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Date
28 février 2014

Nombre d’actions

Nombre total de droits de vote

1 742 624

Nombre théorique de droits de vote : 3 153 179
1
Nombre de droits de vote exerçables : 3 148 140

1 Après déduction des actions privées du droit de vote

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 140 collaborateurs directs et 500 personnes travaillant dans l’ensemble des réseaux
(franchisés et collaborateurs franchisés). Le Groupe est présent en France avec 240 agences et une flotte de
plus de 6 500 véhicules. En 2012, le volume d’affaires sous enseigne UCAR et réseaux associés est de 96,4 M€.
UCAR est coté sur Alternext de NYSE Euronext Paris (FR 0011070457 – ALUCR) depuis le 6 juillet 2011.
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