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UCAR : chiffre d’affaires 2016 

Forte progression des réseaux en marque blanche 
Stabilité du réseau franchisé 
Rationalisation du réseau succursaliste 
 
Boulogne Billancourt, le 28 février 2017, 

 

 2016 
2015 

publié 
2015 pro 
forma** 

Variation 
pro 

forma** 

chiffre d'affaires consolidé 47 428 55 210 45 707 +3,8% 

dont services aux réseaux hors achats/ventes * 10 015 7 975 7 975 +25,6% 

dont location * 15 300 18 657 15 302 -0,0% 
     

chiffre d'affaires sous enseignes 84 890 90 414 80 911 +4,9% 

dont location 52 761 53 861 50 506 +4,5% 

 

* Le solde du chiffre d’affaires consolidé est constitué par les ventes de véhicules dans le cadre de 

l’approvisionnement du réseau, activité sécurisée (engagements de reprise des constructeurs) et faiblement margée. 

** pro forma : chiffres 2015 retraités de l’impact de la cession des succursales 

Chiffres au 31 décembre 2016 non audités. 

 

Le Groupe UCAR a enregistré en 2016 un chiffre d’affaires consolidé de 47,4 millions d’euros, en 

hausse de 3,8% par rapport à 2015 à périmètre équivalent, retraité de l’impact des succursales 

cédées au cours de l’année.  

Le chiffre d’affaires sous enseignes, représentatif de l’ensemble des activités, s’élève à 84,9 M€, en 

hausse de 4,9% à périmètre actuel.  

Suite à l’annonce faite au premier semestre 2016 de 4 nouveaux partenariats avec Volkswagen, 

Hyundaï, DS et Citroën, la croissance du groupe est alimentée par la forte dynamique des nouveaux 

réseaux en marque blanche. 

L’impact de ces ouvertures sur le chiffre d’affaires 2016 est visible sur le poste « services aux réseaux » 

en croissance de 25,6% sur douze mois.  

 

Le Groupe a par ailleurs accéléré en 2016 la réorganisation de son réseau de succursales et recentré 

son activité sur son réseau de franchise.   
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Un nombre d’agences en forte progression 

 

A fin décembre 2016, le Groupe compte 314 agences, un nombre en forte progression par rapport au 

31 décembre 2015 (259) et ce malgré la cession de 9 succursales et la fermeture de 2 autres. Ce 

redémarrage du développement a porté principalement sur les réseaux en marque blanche avec 

l’ouverture de 62 nouveaux points de location ainsi que sur les franchises Ucar non exclusives avec 8 

nouvelles ouvertures. 

 

 

 

Perspectives 

 

Ces développements réalisés sur 2016 concrétisent l’inflexion stratégique amorcée fin 2015 par le 

Groupe UCAR et vont continuer à se renforcer durant l’année 2017, avec : 

  

- la croissance du réseau de franchisés à marque UCAR pour lequel une trentaine d’ouvertures 

sont prévues en 2017, 

 

- le déploiement des nouveaux partenariats signés avec les constructeurs automobiles et la 

montée en puissance des réseaux en marque blanche. 

 

Pour rappel, les partenariats signés en 2016 représentent 400 agences en France à horizon 2018. La 

société envisage donc toujours une forte croissance de son réseau afin d’atteindre à terme son objectif 

de 750 agences. 

 

 

 

Prochain rendez-vous 

27 avril 2017 Résultats annuels 2016 

 

 

 

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 100 collaborateurs directs et 500 personnes travaillant dans l’ensemble des réseaux 

(franchisés et collaborateurs franchisés). Le Groupe est présent en France avec 314 agences et une flotte de près 

de 7 000 véhicules. En 2016, le volume d’affaires sous enseigne UCAR et réseaux associés est de 84,9 M€. 

UCAR est coté sur Alternext d’Euronext Paris (FR 0011070457 – ALUCR) depuis le 6 juillet 2011. 

 

 

Contacts Presse et Investisseurs 

UCAR Fabien Froger  01 70 95 60 65 ffr@ucar.fr 


