UCAR lance avec l’IAE Poitiers le premier diplôme universitaire en
location automobile
La première promotion du diplôme universitaire « Responsable d’activité Location de
véhicules » (niveau Master 1) a débuté les cours en janvier 2016

Boulogne Billancourt, le 4 février 2016
Pour faire face au développement rapide de l’activité de location de véhicules en concession et
à la difficulté de trouver les profils adaptés, UCAR a créé en partenariat avec l’Institut
d’Administration des Entreprises (IAE) de l’Université de Poitiers la première formation dédiée
aux métiers de la location automobile.
Destinée aux étudiants de niveau Bac+3, la formation dure un an et s’effectue en immersion chez des
franchisés du réseau UCAR ou des réseaux constructeurs partenaires. Les cours portent à la fois sur
des matières généralistes comme la gestion, la comptabilité et le marketing, anglées sur des approches
métier et sur des thématiques propres à la location automobile, comme la gestion d’un parc de véhicules
ou la relation client.
Pour Jean-Claude Puerto-Salavert, fondateur et PDG d’UCAR : « Non seulement il n’existait aucune
formation sur le métier de loueur automobile mais de plus, l’activité de location en marque blanche étant
très spécifique, elle nécessite des connaissances solides sur le fonctionnement de la distribution auto.
Cette activité de location à marque distributeur, conçue par UCAR au début des années 2000, est
aujourd’hui en plein boom et nous devons former dès maintenant nos managers de demain pour assurer
notre développement en France et à l’international. »

Le diplôme universitaire, constitué pour la première année d’une promotion de 16 élèves, a démarré au
mois de janvier 2016. Le cursus se déroule pour moitié en entreprise et pour moitié en cours, avec une
partie en présentiel et l’autre sous forme de formation en ligne à distance.
A la fin de l’année universitaire 2015-2016, un étudiant diplômé pourrait soit continuer à travailler chez
le franchisé qui l’emploie, soit rejoindre le groupe en tant que responsable régional, en France ou à
l’étranger. Les salaires d’embauche à la sortie seront sensiblement les mêmes que pour des étudiants
d’écoles de commerce. A l’issue de cette première année d’enseignement, il est prévu d’ouvrir la
deuxième promotion à une centaine d’étudiants.

A propos de l’IAE Poitiers
L’IAE de Poitiers est l’école universitaire de management dédiée aux domaines de la gestion, de la finance, du
management et du marketing. Elle est intégrée à l’Université de Poitiers depuis 1957. Avec 2700 étudiants, 30
diplômes et 50 enseignants permanents, Poitiers est le deuxième IAE de France. L’IAE Poitiers a 15 ans
d’expérience dans la formation à distance et crée chaque année de nouveaux cursus axés sur ce modèle, pour des
étudiants basés en France ou à l’étranger.
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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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