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30 septembre 2019 

UCAR recrute Isabelle ROUSSEAU en tant que Directrice 
d’UCAR Insurance 

 
La stratégie de UCAR s’affirme, son organisation se met en place et de nouveaux talents viennent 
rejoindre l’opérateur de mobilité et ses associés de la première heure. Ils sont attirés par un projet 
à la fois ambitieux et humain ainsi qu’un système de co-investissement. C’est le cas d’Isabelle 
ROUSSEAU qui a rejoint UCAR Mobility Group en tant que Directrice d’UCAR Insurance. 
 
Après une maitrise de droit des affaires et un troisième cycle d’Audit de l’Entreprise et des 
Organisations à Paris V, Isabelle ROUSSEAU a développé son expertise en Assurance durant 17 années 
au sein du groupe SATEC, filiale du groupe AXA, en tant que Responsable Commerciale Assurances 
PME-PMI.  
 
Isabelle rejoint UCAR Mobilty Groupe en tant que Directrice de la branche UCAR Insurance. 
 
Sa mission sera de développer des offres de services et des produits d’assurance adaptés, performants 
et innovants, permettant de sécuriser l’activité des entreprises auxquelles UCAR Mobility Group 
propose un ensemble d’offres ; Ceci en offrant un service client de qualité pérennisant la relation de 
confiance entre UCAR Mobility Group et ses partenaires. UCAR Insurance participe déjà à la 
transformation du groupe en sécurisant la nouvelle offre de partage automobile. 
 
« Nous sommes particulièrement heureux d’accueillir Isabelle qui est une vraie professionnelle de 
l’Assurance aux entreprises. Le développement d’une société du partage automobile à la fois 
technologique et humain ne peut se faire qu’en maitrisant la sécurité des biens et des personnes. 
L’assurance est donc au cœur de notre stratégie pour développer le partage automobile», déclare Jean-
Claude Puerto Salavert, PDG-Fondateur d’Ucar Mobility Group. 
 
Après l’arrivée début juin de Thierry Rougeot, comme Directeur de UCAR Location (réseau de 
franchisés Ucar Rent Smarter), puis de Marie LALOY en tant que Directrice du Marketing et Digital de 
UCAR Mobility Group, l’arrivée d’Isabelle permet de consolider un nouveau Comité de Direction auprès 
de Jean-Claude Puerto et de ses associés de la première heure. 
 

 
A propos d’UCAR MOBILITY GROUP 
Fondé en 2000, UCAR est un spécialiste de la mobilité, à marque UCAR comme en marque blanche, 
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 au travers de réseaux de proximité. 
• Une offre digitale originale permettant au plus grand nombre d’accéder à des véhicules neufs 
grâce aux revenus du partage.  
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 380 agences 
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et une flotte de près de 6 000 véhicules. En 2018, le volume d’affaires sous enseigne UCAR et réseaux 
associés était de 93 M€. 
UCAR est coté sur Euronext Growth Paris (FR 0011070457 – ALUCR) depuis le 6 juillet 2011. 
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