UCAR : résultats 2012
Maintien d’un résultat nettement bénéficiaire malgré la crise du secteur
Poursuite de la dynamique de croissance
Développement de nouveaux services sur la place de marché ucar.fr
Boulogne Billancourt, le 24 avril 2013
Le Conseil d’administration du Groupe UCAR a approuvé hier les comptes de l’exercice 2012. Dans
un marché de la location automobile en baisse (-2,5% en 2012 selon le baromètre CNPA de janvier
2013), UCAR poursuit son développement avec un chiffre d’affaires en hausse de 9,8% et publie un
résultat net part du Groupe à 851 k€.
Depuis le début de l’année 2013, le Groupe réduit ses charges et ses foyers de pertes pour revenir à
un niveau de rentabilité en phase avec ses ambitions, et continue de mettre en œuvre sa stratégie,
basée sur l’ouverture de nouvelles agences sous enseigne UCAR ou en marque blanche et sur la
création de nouveaux produits et services.
(en k€)

2012

2011

65 208

59 411

Résultat d’exploitation

1 392

2 223

Résultat courant
Résultat net part du Groupe

1 427
851

2 177
1 444

12 296
9 860
379

11 794
9 290
1 433

Chiffre d'affaires consolidé

Capitaux propres
Trésorerie
Dettes financières

Comptes consolidés en normes françaises
Voir bilan et compte de résultats en annexe

Dynamisme du réseau de franchisés
La progression du chiffre d’affaires 2012 reflète une évolution contrastée avec :
-

Une moindre progression de la part achat/vente des services au réseau
Une activité du réseau de succursales en retrait, fortement touchée par le recul du marché
Une progression continue des ventes directes, et des ventes Internet en particulier
Une activité très dynamique des réseaux de franchisés, dont le chiffre d’affaires location
e
progresse de 15% au 2 semestre

Résultats impactés par la crise du secteur
Si le Groupe parvient à poursuivre sa croissance, grâce au dynamisme de ses franchisés, les résultats
sont néanmoins impactés par la crise du marché de la location.
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Les pertes très sensibles du réseau de succursales, moins réactif face à un marché en baisse, et dans
une moindre mesure la baisse des royalties du fait de la fermeture de quelques franchisés fragilisés,
ont pesé sur la rentabilité du groupe.
Les investissements marketing, engagés en 2012, pour accompagner la diffusion de l’émission
« Patron incognito » et accélérer le développement de la notoriété de la marque UCAR, ont également
eu un impact.
Compte-tenu de ces éléments, le résultat net part du Groupe ressort finalement à 851 k€, en retrait de
41% par rapport à l’année 2011. La situation financière reste très saine, avec une trésorerie nette de
9,5 M€, contre 7,9 M€ à fin 2011, et des fonds propres de 12,3 M€ (vs 11,8 à fin 2011).
Perspectives
UCAR garde intactes ses ambitions de développement et prend les mesures nécessaires pour
accroître sa rentabilité afin de se donner les moyens de poursuivre son déploiement stratégique.
er
Le Groupe continue à surperformer son marché au 1 trimestre et prévoit d’ouvrir 50 agences sous
marque UCAR cette année, en franchise exclusive ou sous forme de corners dans des réseaux
partenaires. La croissance passera aussi par les réseaux en marque blanche, avec la poursuite du
développement des deux réseaux existants et la signature possible d’un nouveau réseau d’ici la fin de
l’année.
Enfin, l’Internet est un canal de ventes de plus en plus important pour le Groupe qui a lancé ce mois-ci
son nouveau site, véritable place de marché de services automobiles. Une des nouvelles offres
proposées est le « Travel service » qui permet aux internautes de louer des véhicules UCAR dans les
gares et aéroports à travers des agences virtuelles. Le Groupe dessert ainsi aujourd’hui plus de 40
gares et 20 aéroports.

Prochain rendez-vous
11 juin 2013

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 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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Annexe : bilan et compte de résultats consolidés

Bilan actif consolidé

Valeurs Nettes Valeurs Nettes
31/12/2012

31/12/2011

Ecarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Titres mis en équivalence

583
1 416
714
410

568
1 389
1 376
563

Total de l'Actif Immobilisé

3 124

3 896

Stocks et en-cours
Créances clients et avances versées
Autres créances et comptes de régularisation
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités

349
11 150
5 654
5 606
4 254

316
10 486
7 023
4 121
5 169

Total de l'Actif Circulant

27 013

27 115

TOTAL DE L'ACTIF

30 136

31 011

ACTIF IMMOBILISE

ACTIF CIRCULANT

en milliers d'Euros
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Bilan passif consolidé

Valeurs Nettes

Valeurs Nettes

31/12/2012

31/12/2011

Capital
Primes
Réserves
Ecarts de conversion
Résultat net
Provisions réglementées
Subventions d'investissement

4 705
2 291
4 450

4 705
2 639
3 037

851

1 413

Capitaux Propres –Part du Groupe

12 296

11 794

Intérêts minoritaires

0

34

Total Capitaux propres

12 296

11 827

Provisions pour risques et charges

64

106

379
11 133

1 433
11 594

6 264

6 051

Total Provisions et Dettes

17 840

19 184

TOTAL DU PASSIF
en milliers d'Euros

30 136

31 011

CAPITAUX PROPRES

DETTES
Emprunts obligataires
Autres emprunts et dettes financières
Dettes fournisseurs et avances reçues
Autres dettes et comptes de
régularisation
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Compte de Résultat Consolidé

31/12/2012

31/12/2011

Produits d'exploitation

66 338

60 221

Chiffre d'affaires

65 208

59 411

Dont Ventes de marchandises

35 121

30 201

Dont Prestations de services

30 087

29 210

Autres produits d'exploitation

1 130

809

Charges d'exploitation

64 946

57 997

Achats et variation de stock

37 069

30 983

Services Extérieurs

15 786

14 639

Autres charges externes

3 688

3 684

Impôts, taxes et versements assimilés

1 353

1 467

Charges de personnel

5 821

5 683

Dotations aux amortissements

592

1 050

Autres charges d'exploitation

636

491

Résultat d’exploitation

1 392

2 223

Charges et produits financiers

35

-46

Résultat courant des entreprises intégrées

1 427

2 177

Charges et produits exceptionnels

-77

-180

Impôts sur les résultats

480

538

Résultat net des entreprises intégrées

870

1 459

Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition

19

15

RESULTAT NET DE L’ENSEMBLE CONSOLIDE

851

1 444

Intérêts minoritaires

0

-31

Résultat net - Part du groupe

851

1 413

Résultat par action en €

0,4881

0,8109

Résultat dilué par action en €
en milliers d'Euros

0,4778

0,7937

Quote-part dans les résultats des sociétés mise en
équivalence
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