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UCAR : chiffre d’affaires au 31 décembre 2021 

 
UN CHIFFRE D’AFFAIRES SOUS ENSEIGNE EN HAUSSE DE 25% VS. 2020 ET QUI 
RETROUVE SON NIVEAU DE 2019  

 
Boulogne Billancourt, le 24 février 2022 

 

En K€* 2021 2020 2019 
Var. vs. 

2020 
Var. vs. 

2019 

Chiffre d'affaires consolidé 31 815 25 087 34 907 26,8% -8,9% 

dont CA Location et Services aux réseaux 22 818 18 465 22 120 23,6% 3,2% 

CA Location 15 109 12 737 15 294 18,6% -1,2% 

CA Services aux réseaux 7 709 5 728 6 826 34,6% 12,9% 

dont CA Ventes de véhicules ** 8 997 6 622 12 786 35,9% -29,6% 

         

Chiffre d'affaires sous enseignes*** 68 680 53 971 70 906 27,3% -3,1% 

dont CA Location  51 974 41 620 51 294 24,9% 1,3% 

*Chiffres au 31 décembre 2021 non audités. 

** Le chiffre d’affaires Ventes de véhicules est le chiffre d’affaires effectué dans le cadre de l’approvisionnement du réseau, activité 

sécurisée (engagements de reprise des constructeurs) et très faiblement margée. 

*** Le CA sous enseignes est représentatif du CA fait par l’ensemble des réseaux 
 

 

Le Groupe UCAR a enregistré au 31 décembre 2021 un chiffre d’affaires consolidé de 31,8 M€, en hausse 

de 27% par rapport à 2020. Ce retour à la croissance sur l’ensemble de l’exercice confirme la résilience du 

Groupe et sa capacité à rebondir.  

Le chiffre d’affaires sous enseignes ressort à 68,8M€, en hausse de 27,3% par rapport à 2020, pendant que 

le CA location sous enseigne retrouve son niveau de 2019 à près de 52M€ et ce malgré les effets du 

confinement de mars 2021.  

Le chiffre d’affaires Location et Services aux réseaux affiche une croissance de près de 24% par rapport à 

2020 et affiche une croissance de de plus de 3% par rapport à 2019. Cette croissance repose : 

- d’une part, sur une franche reprise de l’activité en 2021, et ce malgré le quatrième confinement de 

mars 2021 et les couvre-feux et restrictions successives depuis lors.  

- d’autre part sur la capacité du Groupe à poursuivre le développement de son réseau d’agences, 

confirmant l’attractivité du réseau Ucar et son savoir-faire en marque blanches. Ainsi à fin décembre 

2021, le Groupe comptait 437 agences contre 409 agences au 31 décembre 2020. 

Le chiffre d’affaires Ventes de véhicules ressort en hausse de 36% par rapport à 2020, mais reste en retrait 

de près de 30% par rapport à 2019. Nos approvisionnements sont fortement pénalisés par la pénurie de 

composant électroniques. Cela impacte la production des constructeurs, et donc par ricochet notre capacité 

d’approvisionnements. Le Groupe a d’ailleurs dû faire face à des annulations de commandes au cours du 

quatrième trimestre. Notre capacité à servir nos clients a donc été amputée d’autant. 
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Perspectives financières  

Les résultats 2021 seront publiés le 26 avril prochain. En 2021 le Groupe avait pour objectif de retrouver 

son niveau d’activité de 2019 afin d’assurer un retour à la rentabilité tout en poursuivant des efforts 

d’investissements. Aussi, le Groupe anticipe un résultat net consolidé légèrement supérieur à 2019.  

Le Groupe a maintenu en 2021 une situation financière très saine, affichant au 31 décembre 2021 une 
trésorerie de 15,5M€, incluant son PGE souscrit mi-2020 de 8,7M€. 

 

Perspectives  

La poursuite des difficultés d’approvisionnements et l’instabilité de la situation sanitaire, associés à une 

transformation de fond des réglementations et des attentes du consommateur nous confortent dans une 

stratégie de disruption orientée vers le « car as a service » et le partage.  

 

Pour respecter à la fois les contraintes environnementales et sociales, le partage automobile va devenir 

un enjeu crucial. Ucar a décidé de mettre son savoir-faire et ses outils à la disposition du développement 

du partage.  

 

A cette fin, le Groupe poursuivra ses investissements pour proposer à un rythme soutenu des solutions 

innovantes comme il vient de la faire avec la « Mise en Pension » et « Ucar Pool » (application pour 

favoriser le prêt de voitures dans le cercle familial).  

 

Le Groupe entend par ailleurs continuer le développement de ses réseaux. 

 

Prochain rendez-vous 

26 avril 2022 : Publication résultats 2021 

 

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 437 agences et une flotte de près de 8 000 véhicules. En 2021, 

le volume d’affaires sous enseigne UCAR et réseaux associés était de 67 M€. 

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

 

Contacts Presse et Investisseurs 

UCAR finance@ucar.fr 


