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UCAR : résultats du 1er semestre 2018 

 
Résultat Courant en hausse de 25% 
Poursuite des investissements dans le digital 
Lancement d’une plateforme d’autopartage 
 
 

Boulogne Billancourt, le 18 octobre 2018. 

 

Le Conseil d’Administration d’UCAR a arrêté ce jour les comptes du premier semestre 2018. 

Au 1er semestre 2018, le Groupe UCAR a enregistré une hausse de son résultat courant de 25% à 582 K€ intégrant 

notamment l’impact positif de la réorganisation effectuée en 2017 sur le secteur succursaliste ainsi que la 

croissance liée au développement à deux chiffres du CA Location sous enseignes. 

Le résultat net, intégrant des coûts de fermeture d’une succursale ressort à 371 K€ au 30 juin 2018 contre 421 K€ 

au 30 juin 2017 

Chiffres clés consolidés au 30 juin 2018 

En K€ S1 2018 S1 2017 Var 

Chiffre d'affaires consolidé  24 356 19 215 +26,8% 

Chiffre d'affaires consolidé pro forma * 24 356 18 524 +31,5% 

CA sous enseignes pro forma ** 47 128 
129 

37 460 +25,8% 

dont CA Location sous enseignes pro forma ** 30 968 25 137 +23,2% 

Résultat d’exploitation 625 479 +30,4% 

Résultat financier (42) (15)  

Résultat courant  582 464 +25 ,4% 

Résultat exceptionnel (95) 179  

Impôt sociétés (116) (222)  

Résultat net part du Groupe 371 421 -11,9% 
      

  
Capitaux propres 15 682 15 148   

Trésorerie 14 624 12 179  

Comptes consolidés en normes françaises, non audités, au 30 juin 2018 
* pro forma : chiffres S1 2017 retraités de l’impact de la réorganisation des succursales 
** Le CA sous enseignes est représentatif du CA fait par l’ensemble des réseaux 

 

Résultats semestriels 

Le Groupe UCAR a enregistré au 30 juin 2018 un chiffre d’affaires consolidé de 24,4 millions d’euros, en croissance 

de 31,5% par rapport au 1er semestre 2017, reflétant d’un côté une croissance du CA Location et Services aux 

réseaux de 20% à périmètre équivalent, retraité de l’impact des succursales cédées/fermées en 2017, et d’un autre 

côté une augmentation du CA Ventes de véhicules de 48%.  

Le chiffre d’affaires Location sous enseignes, représentatif de l’activité location de l’ensemble des réseaux s’élève 

à 31 M€ en croissance de 23% à périmètre actuel.  

La croissance de 20% du chiffre d’affaires Location et Services aux réseaux est soutenue par le déploiement en 

cours des réseaux en marques blanches ainsi que par la forte évolution des volumes effectués avec les grands 

comptes assisteurs, assureurs et LLD. 
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Au premier semestre 2018, le CA des ventes de véhicules est de nouveau en croissance, affichant une hausse de 

+48%. Les volumes d’approvisionnement ont été dynamisés par un bon début de saison.  

A fin juin 2018, le Groupe comptait 436 agences contre 378 agences au 31 décembre 2017, en progression de 

15% sur les 6 premiers mois de l’année (+24% versus juin 2017). Cette accélération du développement a porté 

principalement sur les réseaux en marque blanche avec l’ouverture d’une soixantaine de nouveaux points de 

location sur le 1er semestre 2018. Le réseau d’agences sous enseigne Ucar Rent Smarter reste quant à lui 

globalement stable avec plus d’une centaine d’agences. 

Le résultat courant s’établit à 582 K€ contre 464 K€ au 30 juin 2017. 

Le résultat exceptionnel au 30 juin 2018 s’élève à (85) K€ contre 189 K€ l’an dernier. Le résultat exceptionnel 2017 

était lié à la plus-value enregistrée au 30 juin 2017 sur cession de succursales, alors que celui du 1er semestre 

2018 intègre les coûts de fermeture de la succursale de Lille. 
 

Compte tenu des éléments exceptionnels, le résultat net de l’ensemble consolidé s’élève à 371 K€ contre 421 K€ 

au 30 juin 2017. 
 

La trésorerie du Groupe au 30 juin 2018 s’élève à 14,6 M€, contre 12,2 M€ au 30 juin 2017. 

 

Perspectives au cours du second semestre 

Les développements vont se poursuivre et s’accélérer sur le 2ème semestre 2018. L’accent sera notamment mis 

sur : 

o Le déploiement et le développement de nouveaux partenariats avec les constructeurs et les groupes de 

distribution ; 

o Le développement du réseau de franchisés à marque Ucar Rent Smarter, réseau qui est le véritable fer de 

lance du Groupe en matière d’innovation ;  

o Le lancement de nouveaux services incluant le lancement d’une plateforme d’autopartage à destination des 

particuliers ; 

Pour accompagner ces développements le Groupe va continuer d’accroître fortement les investissements sur ses 

plateformes technologiques et digitales. 

 

o Partenariats en marque blanche 

Le 1er août 2018, le Groupe UCAR a annoncé la fin du programme de location de courte durée développé 

pour les marques Opel, DS et Citroën. La relation contractuelle prendra fin le 31 décembre de cette année 

et sera sans impact sur les résultats 2018. Pour 2019, l’impact prévisible est de l’ordre de 3 M€ sur son 

chiffre d’affaires (soit moins de 10% de son CA).  

En parallèle, le Groupe UCAR a annoncé le 3 octobre 2018 un accord de partenariat avec YAMAHA 

MOTOR France pour le lancement de leur offre de location de motos et scooters. Il est prévu un 

déploiement progressif dès le 4ème trimestre 2018 puis tout au cours de l’année 2019 sur une grande 

partie du réseau de distribution Motos Yamaha en France.  

Fort de son savoir-faire en marque blanche UCAR poursuit ses actions auprès des autres constructeurs, 

entend les étendre vers les groupes de distribution et plus généralement en direction de tous les acteurs 

de proximité concernés par le partage automobile. 
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o Notoriété de la marque : UCAR sera au départ de la Route du Rhum 

Afin d’affirmer la stratégie du Groupe de se positionner comme un acteur majeur de la Mobilité vis-à-vis 

des particuliers, des entreprises et des constructeurs automobiles, Le Groupe UCAR a revisité entièrement 

son identité visuelle et est devenu début 2018 UCAR Mobility Group.  

La visibilité de la marque Ucar Rent Smarter, celle du réseau de franchisés, va pleinement profiter au 

cours du deuxième semestre 2018 de la participation à la Route du Rhum 2018 du bateau UCAR – St 

Michel, skippé par Yann Elies dont le départ sera donné à Saint-Malo le 4 novembre. L’Imoca UCAR 

permet d’afficher haut et fort la nouvelle identité visuelle d’Ucar Rent Smarter. 

o Lancement du contrat de partage Ucar2Share 

UCAR teste sa première offre d’autopartage à destination des particuliers. Avec le contrat de partage 

Ucar2Share (http://ucar2share.com/), le particulier propriétaire peut ainsi mettre sa voiture à disposition 

d’une agence UCAR afin que cette dernière la propose à la location à ses clients. 

Avec le contrat de partage Ucar2Share, le particulier propriétaire pourra ainsi : 

 

- Bénéficier d’un revenu régulier en échange de la mise à disposition pour la location, quelques jours 

par mois, de son véhicule à une agence UCAR ; 

 

- Bénéficier d’une gestion totale et sécurisée de la location de son véhicule par un professionnel de la 

location automobile de proximité.  

De leur côté, les agences UCAR pourront ainsi accroître leur activité tout en inscrivant leur rôle au centre 

de l’économie du partage automobile.  

 

 

 

Prochains rendez-vous 

28 février 2019 : publication CA annuel 2018 

 

A propos d’Ucar Mobility Group 

Fondé en 2000, UCAR est un spécialiste de la location de véhicules courte durée de proximité, à marque UCAR et 

en marque blanche, 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, autopartage, ventes en ligne… 

UCAR regroupe près de 100 collaborateurs directs et 500 personnes travaillant dans l’ensemble des réseaux 

(franchisés et collaborateurs franchisés). Le Groupe est présent en France avec 436 agences et une flotte de près 

de 10 000 véhicules. En 2017, le volume d’affaires sous enseigne UCAR et réseaux associés était de 78 M€. 

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

 

 

Contacts Presse et Investisseurs 

UCAR finance@ucar.fr 

http://ucar2share.com/

