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UCAR : Fabien Froger Responsable Administration et Finance 

 
 

Boulogne Billancourt, le 16 octobre 2014 

 

Fabien Froger, 41 ans, a rejoint l’équipe de direction du Groupe UCAR en tant que Responsable 

Administratif et Financier. Il est amené à prendre la succession d’Orietta Capezzuto, Directeur 

Administratif et Financier, qui prendra sa retraite à la fin de l’année. Mme Capezzuto restera 

administrateur et continuera de conseiller la direction, en particulier sur son développement 

international. 

Fabien Froger a effectué la plus grande partie de sa carrière au sein du groupe international Ecolab, 

leader mondial de l'hygiène en milieu professionnel, coté au New York Stock Exchange. 

Diplômé de l’INSEEC Bordeaux, spécialisation Audit et Contrôle de gestion, il a exercé diverses 

fonctions financières au sein du Groupe Ecolab : Contrôleur de gestion France puis Europe de l’Ouest, 

Responsable du Contrôle de gestion, Responsable Administratif et Financier. Il était avant de rejoindre 

UCAR Financial Controller d'une division du Groupe Ecolab pour la zone Europe, Moyen-Orient et 

Afrique. 

 

Rompu à la culture anglo-saxonne des affaires et aux transactions internationales, Fabien Froger 

apporte à UCAR une expérience précieuse pour accompagner un groupe multi-filiales dans ses 

différents modèles de développement en France et à l’international. 

 

 

 

 

 

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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