Ucar annonce la fin du partenariat avec le Groupe PSA

Boulogne Billancourt, le 01 août 2018.

Le Groupe Ucar annonce la fin du programme de location de courte durée développé pour les marques Opel, DS
et Citroën.
Créé il y a près de 20 ans pour Opel, le programme avait été étendu avec succès aux marques DS et Citroën en
2016.
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).
Fort de son savoir-faire en marque blanche et afin de limiter les effets de la cessation des contrats sur sa
progression, Ucar étendra ses actions auprès des autres constructeurs, des groupes de distribution et plus
généralement de tous les acteurs concernés par le partage automobile.
En outre, Ucar fera bien évidemment valoir le strict respect de tous ses droits et propriétés et tirera les éventuelles
conséquences juridiques qui s’imposent.

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 constructeurs, 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 100 collaborateurs directs et 500 personnes travaillant dans l’ensemble des réseaux
(franchisés et collaborateurs franchisés). Le Groupe est présent en France avec 400 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.
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