UCAR : chiffre d’affaires au 30 juin 2015
Résistance de l’activité grâce au dynamisme des réseaux en marque blanche
Poursuite des ouvertures de franchises à marque UCAR
Poursuite du développement France et international

Boulogne Billancourt, le 26 août 2015
Le Groupe UCAR a enregistré au 30 juin 2015 un chiffre d’affaires consolidé de 27,4 millions d’euros,
en hausse de 1,5% par rapport au 1er semestre 2014. La hausse du chiffre d’affaires traduit une activité
contrastée, avec une reprise des facturations d’achats-ventes de véhicules (+14,1%) et inversement,
un chiffre d’affaires consolidé location en retrait (-12,9%) du fait de la poursuite de la rationalisation des
réseaux. Le nombre de succursales passe ainsi de 25 il y a un an à 22 au 30 juin 2015, ce qui explique
en partie le recul du CA location consolidé, l’activité des succursales étant en baisse à 4,8 M€.
Dans un marché français de la location toujours en berne, les réseaux de franchisés résistent bien avec
un chiffre d’affaires location stable. La performance des réseaux est notamment tirée par la croissance
et le dynamisme des réseaux en marque blanche.

S1 2015

S1 2014

27 393

26 978

+1,5%

dont services aux réseaux hors achats/ventes *

3 733

3 825

-2,4%

dont location *

8 875

10 190

-12,9%

chiffre d'affaires sous enseignes

43 965

43 571

+0,9%

dont location

25 447

26 783

-5,0%

chiffre d'affaires consolidé

Variation

* Le solde du chiffre d’affaires consolidé est constitué par les ventes de véhicules dans le cadre de
l’approvisionnement du réseau, activité sécurisée (engagements de reprise des constructeurs) et
faiblement margée.
Chiffres au 30 juin 2015 non audités.

Poursuite de la rationalisation du réseau
Tout en poursuivant le développement de ses réseaux, franchisés exclusifs, non-exclusifs et marques
blanches, UCAR veille à l’homogénéité et au bon fonctionnement du Groupe et a ainsi fermé ce
semestre quelques franchisés qui n’entraient plus dans les normes du réseau.
Cependant, avec 11 agences ouvertes sur le 1er semestre 2015 (dont 2 corners) et des réseaux en
marque blanche en croissance, le nombre d’agences total est reparti à la hausse et a cru de 4 au
1er semestre, pour s’établir à 256 agences assurant le maillage du territoire français au 30 juin 2015.
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Perspectives
Tout en poursuivant un développement rationnel de ses réseaux traditionnels – succursales et
franchisés sous marque UCAR – avec un objectif d’ouverture de 20 franchises exclusives et autant de
corners, le Groupe se donne les moyens d’accélérer sa croissance en marque blanche, à la fois en
France et à l’international. UCAR a aujourd’hui une visibilité et des références qui lui permettent
d’approcher les grands constructeurs européens et mondiaux.
UCAR est d’ailleurs actuellement en phase de test en Chine dans le cadre d’un projet de partenariat de
grande ampleur avec un grand constructeur chinois.

Prochain rendez-vous
8 octobre 2015

Résultats semestriels

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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