UCAR : forte progression des résultats au 1er semestre 2011
Résultat courant +40%
Résultat net +210%
Génération de 3,2 M€ de Free cash flow sur le semestre
Boulogne Billancourt, le 26 octobre 2011
Le Groupe UCAR publie des résultats semestriels en forte hausse, avec un résultat d’exploitation à
733 k€ (+34%), un résultat courant à 687 k€ (+40%) et un résultat net part du Groupe multiplié par 3 à
257 k€.
S1 2011

S1 2010

Var.

2010

Chiffre d'affaires consolidé

27 415

20 681

+32,6%

44 084

Résultat d’exploitation

733

546

+34,2%

766

Résultat courant

687

490

+40,2%

668

Résultat exceptionnel

-225

-279

-

72

Résultat net part du Groupe

257

83

+210%

380

L’amélioration des résultats provient de la croissance de l’activité. On peut y voir les premiers signes
de l’amélioration mécanique de la profitabilité, les charges fixes évoluant peu. L’amélioration de la
marge d’exploitation devrait être plus marquée sur l’année, dans la mesure où l’impact saisonnier
limite la rentabilité du premier semestre, qui représente seulement 45% du chiffre d’affaires annuel
environ.
La croissance du chiffre d’affaires est liée d’une part au dynamisme de l’activité de location, et d’autre
part à l’accélération de l’activité de service aux réseaux. La centrale d’achat, en particulier, reprend
des parts de marché sur son réseau de franchisés. Cet effet de rattrapage devrait se prolonger sur
2012.
Par ailleurs, les ventes directes (Internet, grands comptes) ont fortement contribué à la croissance du
chiffre d’affaires.
La trésorerie à fin juin s’élève à 9,0 M€, soit 3,2 M€ de plus qu’en fin d’année 2010. Le choix de
développer son activité en franchise permet au Groupe d’assurer sa croissance sans consommer de
cash flow.
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Perspectives
e

Comme indiqué précédemment, les résultats du 2 semestre devraient profiter de l’effet favorable de
la saisonnalité et de l’impact de plus en plus fort des ouvertures d’agences, qui connaissent un rythme
élevé depuis mi 2010.
Au-delà, UCAR prévoit de maintenir une croissance forte, soutenue par :
 la poursuite du développement à travers l’ouverture de nouvelles agences, qui constitue le
cœur de métier du groupe
 le développement de nouveaux relais de croissance, avec de nouveaux réseaux en marque
blanche et la création de nouveaux produits et services

Prochaine publication
28 février (après bourse)
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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 213 agences et une flotte de
près de 7 000 véhicules. En 2010, le volume d’affaires sous enseigne UCAR et réseaux associés est de 71,2 M€.
UCAR est coté sur Alternext de NYSE Euronext Paris (FR 0011070457 – ALUCR) depuis le 6 juillet 2011.
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