UCAR confirme son éligibilité au PEA PME
Boulogne Billancourt, le 13 mai 2016
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, confirme pour les 12 mois
à venir l’éligibilité de ses actions au dispositif PEA PME institué par la Loi de finance pour 2014 du 29
décembre 2013 et dont les modalités ont été précisées par le décret d’application n°2014-283 du 4 mars
2014.

Les actions UCAR peuvent donc être intégrées dans les portefeuilles PEA PME, dédiés aux
investissements dans les PME et ETI répondant aux critères fixés par la réglementation applicable
(notamment, moins de 5 000 salariés d’une part, chiffre d’affaires annuel inférieur à 1,5 Md€ ou total de
bilan inférieur à 2 Md€, d’autre part, étant précisé que ces seuils doivent être appréciés à la date
d’acquisition des titres).

Prochain rendez-vous
16 juin 2016

Assemblée Générale

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 110 collaborateurs directs et 400 personnes travaillant dans l’ensemble des réseaux (franchisés
et collaborateurs franchisés). Le Groupe est présent en France avec 260 agences et une flotte de près de 7 000
véhicules. En 2015, le volume d’affaires sous enseigne UCAR et réseaux associés est de 90,4 M€.
UCAR est coté sur Alternext de NYSE Euronext Paris (FR 0011070457 – ALUCR) depuis le 6 juillet 2011.
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