UCAR lance une offre pour les courts trajets à 10 € / jour
Boulogne Billancourt, le 14 avril 2015
UCAR, spécialiste de la location de véhicules courte durée de proximité et promoteur de nouveaux
usages de consommation automobile, coté sur Alternext depuis juillet 2011, annonce le lancement d’une
nouvelle offre de proximité dédiée aux courts-trajets.
Pour 9,99 €, on peut désormais louer chez UCAR une citadine 3 portes (catégorie A type Renault
Twingo) ou un utilitaire (catégorie 1 : 3 m3) pour une journée avec 10 km inclus.
Pour Jean-Claude Puerto, PDG fondateur d’UCAR : « les nouveaux usages de la mobilité se
démocratisent sous des formes de plus en plus variées, mais la principale force de changement reste
le prix. C’est pour cette raison que nos équipes ont mis au point cette nouvelle offre à 10 euros la
journée, dans le but d’amener à la location des conducteurs toujours plus nombreux et d’accélérer la
transition de la propriété automobile vers l’usage. »
Les conditions sont les suivantes :





offre valable en semaine
coût du km supplémentaire à 0,38 €
assistance 24h/24 incluse tout comme l’assurance conducteur et passagers
véhicule assuré au tiers avec une franchise de 2000 €

L’offre est disponible depuis le mois de mars dans tout le réseau UCAR et fait l’objet d’une promotion
dans les agences et sur le site Internet ucar.fr. Une campagne publicitaire radio est prévue au 2 e
semestre.

Prochaine publication
Résultats annuels

28 avril 2015 (après Bourse)

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 2014, le volume d’affaires sous enseigne UCAR et réseaux associés est de 91,6 M€.
UCAR est coté sur Alternext de NYSE Euronext Paris (FR 0011070457 – ALUCR) depuis le 6 juillet 2011.
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