UCAR recrute Maher ABID comme Directeur de UCAR Fleet
Boulogne Billancourt, le 16 avril 2020

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 de Maher ABID qui rejoint
le groupe UCAR Mobility comme Directeur de la société UCAR Fleet.
Fort de plus de 35 ans d’expérience dans le commerce et la distribution automobile, Maher ABID est un
expert de la distribution automobile puisqu’il a été directeur de plaques pour CICA et Emil Frey Motors
France (ex PGA Motors), pour le compte des marques Peugeot, BMW, Volkswagen Seat Skoda, Ford , Suzuki
et Mitsubishi.
Maher ABID commence sa carrière en 1987 comme préparateur puis vendeur VN/VO dans la concession
Peugeot de Villeneuve d’Ascq, puis il gravit les échelons du métier de la distribution comme chef des Ventes
puis Directeur commercial de la Société Paloise Automobile (groupe CICA). Dix ans plus tard, il devient
directeur de plaque pour Peugeot dans le Sud-Ouest, fonction qu’il exercera pendant une vingtaine
d’années. Pendant cette période, il sera l’un des premiers directeurs de groupes de concessions à faire
confiance à UCAR en lançant les premiers corners UCAR au sein des concessions Peugeot de Pau, ce
qui fait de lui l’un des pionniers du développement d’offres de mobilités courte durée dans la
distribution automobile

Pendant ces 20 ans, Maher ABID s’investit pleinement dans la vie locale, en tant que Président du club
de basket PAU LACQ ORTHEZ et en exerçant des fonctions de Juge consulaire au Tribunal de Commerce
de PAU. Son engagement est reconnu par le président de la République en Novembre 2010, date à
laquelle il reçoit la décoration de Chevalier de l’ordre nationale du Mérite.
En 2018, il devient Directeur Général du pôle SAFI Ford Mustang Suzuki Mitsubishi à Vitry sur Seine,
pour Emil Frey Motors France.
Maher ABID rejoint UCAR en tant que Directeur d’UCAR Fleet. Il aura deux missions. La première sera
le sourcing et le financement de véhicules pour le réseau d’agences UCAR. La seconde sera le
développement de la vente de véhicules en location longue durée auprès de nos clients particuliers
désireux d’acquérir des véhicules neufs et accessibles grâce aux revenus du partage. Maher remplacera
Olivier BLAISE qui partira à la retraite dans les prochains mois et que le groupe remercie
chaleureusement pour son investissement de longue date auprès d’UCAR et de son président
fondateur Jean-Claude Puerto.
« Je suis ravi d’accueillir Maher dans les équipes d’UCAR. Avoir un expert de la distribution automobile
va nous aider à accélérer sur le développement de notre offre de distribution de véhicules neufs et
partagés. »
Jean-Claude Puerto, Président Fondateur d’UCAR Mobility Group.
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Le recrutement de Maher ABID fait partie d’une vague d’arrivée de nouveaux experts qui viennent
renforcer l’équipe d’associés de la première heure et compléter le savoir-faire d’UCAR dans différents
domaines, comme la distribution automobile, le marketing ou encore le digital.

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 400 personnes travaillant dans l’ensemble des réseaux (franchisés et
collaborateurs franchisés). Le Groupe est présent en France avec 386 agences et une flotte de près de 7 000 véhicules. En 2019,
le volume d’affaires sous enseigne UCAR et réseaux associés était de 71 M€.
UCAR est coté sur Euronext Growth Paris (FR 0011070457 – ALUCR) depuis le 6 juillet 2011.
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