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UCAR : chiffre d’affaires au 30 juin 2013 

Croissance de 7% de l’activité location sous enseignes 
Recul du chiffre d'affaires lié aux achats/ventes de véhicules 

 

Boulogne Billancourt, le 28 août 2013 

Le Groupe UCAR a enregistré au 30 juin 2013 un chiffre d’affaires consolidé de 28,9 millions d’euros, 

en recul de 18,7% par rapport au 1
er

 semestre 2012. Retraité de l’activité achats/ventes de véhicules, 

le chiffre d’affaires est stable, à 14,5 M€, ce qui traduit une bonne résistance du cœur d’activité - la 

location - dans un marché qui reste en baisse (nombre de jours de location facturés en recul de -1,5% 

au 1
er

 semestre 2013 selon le baromètre CNPA). 

Pour l’ensemble des réseaux, le chiffre d’affaires location enregistre une hausse notable de 7%, 

supérieure à celle de l’année 2012 (+5,9%), confirmant le dynamisme des franchisés sous enseigne 

UCAR et celui des réseaux en marques blanches. 

 S1 2013 S1 2012 variation 

chiffre d'affaires consolidé 28 912 35 548 -18,7% 

dont services aux réseaux hors achats/ventes * 3 778 3 633 +4,0% 

dont location * 10 738 10 869 -1,2% 
    

chiffre d'affaires sous enseignes 44 660 49 434 -9,7% 

dont location 26 486 24 755 +7,0% 

* le solde du chiffre d’affaires consolidé est constitué par les ventes de véhicules dans le cadre de 

l’approvisionnement du réseau, activité sécurisée (engagements de reprise des constructeurs) et très 

faiblement margée. 

 

Une gestion optimisée 

Le léger recul du chiffre d’affaires location consolidé (-1,2%) est lié à la baisse de 10% du chiffre 

d'affaires des succursales sur le semestre. Cette baisse sensible s'explique principalement par les 

efforts de rationalisation accomplis sur ce réseau (une succursale a été cédée, une autre fermée) au 

cours du semestre.  

Les ventes directes, activité grands comptes et ventes Internet sont en progression continue. 

Le chiffre d’affaires correspondant aux achats/ventes de véhicules pour les réseaux s’inscrit en net 

recul (-31,6% à 14,4 M€). L'impact est minime sur les résultats dans la mesure où ce chiffre d'affaires 

est conditionné au mode d'intervention de la centrale d'achat vis à vis des différents constructeurs. 

Celle ci peut soit acheter et revendre les véhicules (ce qui génère du chiffre d'affaires), soit 

n’encaisser qu'une commission, ce qui a été majoritairement le cas sur le semestre. 
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Poursuite de la croissance du réseau 

Parallèlement, le réseau poursuit son développement, avec 251 agences au 30 juin 2013, à comparer 

à 242 au 31 décembre 2012. Dans le même temps, 21 protocoles ont été signés (à comparer à 20 au 

S1 2012) pour des ouvertures de franchises sous enseigne UCAR dans les mois à venir. 

Enfin, le réseau Audi Rent se développe rapidement et compte 12 agences à fin juin. 

 

 

Perspectives 

 

Les efforts de rationalisation entamés devraient commencer à porter leurs fruits et le Groupe anticipe, 

malgré un contexte économique peu porteur, une amélioration des résultats sur le premier semestre. 

 

La croissance du réseau devrait s’accélérer d’ici la fin de l’année, avec les premières concrétisations 

de l’accord conclu avec le réseau AD (Groupe Autodistribution), qui comporte 1 500 réparateurs et 

carrossiers en France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos d’UCAR 

Fondé en 2000, UCAR est un spécialiste de la location de véhicules 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 250 agences et une flotte de 

près de 7 000 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. 
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