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UCAR finalise la cession de 8 succursales 

 
 

Boulogne Billancourt, le 11 mai 2016 

UCAR, spécialiste de la location de véhicules courte durée de proximité et promoteur de nouveaux 

usages de consommation automobile, a concrétisé le 28 avril 2016 la cession de 8 de ses succursales 

à RENT A CAR, confirmant ainsi l’annonce faite au mois de février. 

Cette opération s’inscrit dans la stratégie d’UCAR d’accélérer son développement en s’appuyant sur la 

franchise, à marque UCAR et en marque blanche, tout en rationalisant son réseau de succursales. 

Le choix des 8 succursales cédées, sur les 22 que compte le groupe en date d’aujourd’hui, a été fait 

sur des critères essentiellement géographiques. 

L’impact de cette cession sur les résultats 2016 sera non significatif. 

 

 

 

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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