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UCAR en discussion avec le réseau AD pour un partenariat national 

L’accord donnera à UCAR l’accès aux 1 500 ateliers AD de réparation et de 

carrosserie pour proposer l’ouverture de corners de location. 

Boulogne Billancourt, le 26 juin 2013 

UCAR, spécialiste de la location de véhicules de proximité, vient de signer avec le Groupe 

Autodistribution et son réseau AD une lettre d’intention relative à un partenariat national entre les deux 

groupes. 

Le partenariat a pour objet :  

- d’une part de favoriser l’implantation de corners de location UCAR au sein du réseau AD, qui 

réunit plus de 1500 réparateurs et carrossiers en France ; 

- d’autre part d’orienter prioritairement vers le réseau AD les réparations et l’entretien de la 

flotte de véhicules UCAR. 

L’offre apportée par UCAR va permettre aux réparateurs et carrossiers AD non seulement de 

proposer à leurs clients un service de véhicules de remplacement fiable et disponible, mais aussi de 

diversifier leurs sources de revenus en rejoignant le réseau de location UCAR. 

De leur côté les succursales et les franchisés UCAR vont pouvoir accéder à un réseau très dense de 

réparateurs et carrossiers de qualité, à des tarifs préférentiels. 

Pour Jean-Claude Puerto-Salavert, PDG d’UCAR : « UCAR et AD sont des acteurs du secteur de 

l’automobile qui partagent une même vision de l’approche du consommateur final et de la gestion des 

réseaux. Notre longue expérience de la location pour les distributeurs automobile, implantée 

aujourd’hui chez Opel et chez Audi, nous permet de déployer efficacement nos corners dans le réseau 

AD. L’attrait de notre offre pour les réparateurs et carrossiers AD nous laisse anticiper environ une 

vingtaine d’ouvertures dès cette année, et un très grand nombre à horizon 3 ans. » 

 

 

Le Groupe Autodistribution en bref 

Le Groupe Autodistribution, fondé en 1962, est un leader européen de la distribution indépendante de pièces 

détachées automobiles et poids lourds. Il réalise un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros. Le Groupe est 

présent en France via sa filiale Autodistribution, en Pologne via sa filiale AD Polska, en Italie via sa filiale AD 

Italia. 

En France, Autodistribution est le leader de la distribution indépendante de pièces détachées automobiles et 

poids lourds. Il compte 4 800 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de plus de 1 milliard d'euros. 

Autodistribution parallèlement à ses activités de distribution est également le numéro un de la réparation 

indépendante automobile via ses enseignes Garage AD Expert, Garage AD, Auto Service AD, Carrosserie AD,  

ainsi que les enseignes Autoprimo et Staff Auto, et de la réparation indépendante poids lourds avec ses Garages 

et Distributeurs AD Poids Lourds. Vous pouvez retrouver tous les réparateurs et carrossiers AD sur le site 

www.ad-auto.fr. 
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A propos d’UCAR 

Fondé en 2000, UCAR est un spécialiste de la location de véhicules courte durée de proximité, positionné pour 

répondre aux nouveaux modes de consommation de l’automobile. Face à l’évolution des modes de vie urbains, à 

la baisse du pouvoir d’achat, et à une prise de conscience écologique croissante, l’offre innovante d’UCAR est 

basée sur :  

 Des tarifs transparents et des prix bas toute l’année 

 La proximité, avec un développement accéléré du réseau axé sur la franchise 

 La qualité de service et la convivialité 

 Le développement de réseaux alternatifs : concessionnaires automobiles, ventes en ligne… 

UCAR regroupe près de 140 collaborateurs directs et 500 personnes travaillant dans l’ensemble des réseaux 

(franchisés et collaborateurs franchisés). Le Groupe est présent en France avec 240 agences et une flotte de 

plus de 6 500 véhicules. En 2012, le volume d’affaires sous enseigne UCAR et réseaux associés est de 96,4 M€. 

UCAR est coté sur Alternext de NYSE Euronext Paris (FR 0011070457 – ALUCR) depuis le 6 juillet 2011. 


