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UCAR : résultats du 1er semestre 2014 

Hausse des résultats grâce au redressement des succursales 
Confirmation des objectifs de développement à l’international 

 
 

Boulogne Billancourt, le 9 octobre 2014 

Au 1er semestre 2014, le Groupe UCAR a enregistré un résultat net part du Groupe de 341 k€, en 

progression de 62% par rapport au 1er semestre 2013.  

 S1 2014  S1 2013  Var 2013  

Chiffre d'affaires consolidé  26 978  28 912  -6,7% 60 848  

Résultat d’exploitation  439  406  +8,1% 1 792 

Résultat courant  462  417  +10,8% 1 773 

Résultat net part du Groupe  341  211  +61,6% 1 096 
     

Capitaux propres 13 040 12 161  13 046 

Trésorerie 11 870 10 049  10 564 

Dettes financières 406 430  426 

Comptes semestriels non audités 

 

En dépit de recul du chiffre d’affaires, UCAR enregistre au 30 juin une progression de 8,1% de son 

résultat d’exploitation (439 k€) et de 61,6% de son résultat net Part du Groupe (341 k€). 

Ces bonnes performances résultent principalement des efforts de redressement des succursales, dont 

la perte d’exploitation a été réduite significativement sur le semestre. 

Du fait de la crise persistante du secteur de la location, la baisse de l’activité « services aux réseau », 

combinée à une progression nette modérée du nombre de franchisés, n’a pas permis de bénéficier à 

plein de cette amélioration de la rentabilité des succursales. L’augmentation des charges dédiées aux 

projets de développement international a également pesé sur les résultats. 

Au final, le résultat d’exploitation s’établit à 462 k€, contre 417 k€ au 1er semestre 2013. 

Le résultat net, à 350 k€ contre 211 k€ au 1er semestre 2013, augmente dans des proportions plus 

importantes grâce à un résultat exceptionnel légèrement positif, à 29 k€ contre une perte exceptionnelle 

de -78 k€ au 1er semestre 2013. 

La trésorerie nette du Groupe continue de croître, à 11,5 M€ (11,9 M€ de cash et 0,4 M€ de dettes 

financières) contre 9,6 M€ à fin juin 2013. 
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Perspectives 

 

Dans un contexte de marché difficile, avec une consommation nationale en berne, UCAR anticipe une 

poursuite des mêmes tendances pour le second semestre : pertes réduites sur les succursales mais 

moindre rentabilité des activités de service aux réseaux. 

 

Au-delà de l’année en cours, les perspectives restent extrêmement dynamiques, avec la poursuite du 

développement du réseau France, mais surtout avec le démarrage attendu de l’activité de location à 

marque constructeur à l’international. Sur ce dernier point, le Groupe réaffirme son objectif de signer un 

contrat majeur à l’international avant mi-2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 130 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 2013, le volume d’affaires sous enseigne UCAR et réseaux associés est de 95,2 M€. 

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