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UCAR apporte à Hyundai Motor France sa propre solution de 

location courte durée, Hyundai Rent 

 
Boulogne Billancourt, le 15 septembre 2016 

UCAR a signé ce jour un contrat de location à marque constructeur avec Hyundai Motor 
France visant à équiper le réseau avec une solution Hyundai Rent de location clef en main. 
 
 
Le développement de cette activité au sein de Hyundai Motor France est né du constat que les clients 

Après-Ventes étaient désireux de véhicules de remplacement plus valorisants mais également que les 

individus sont en perpétuelle quête d’une mobilité facilitée (besoin d’un véhicule tout terrain, d’une 

citadine, de plus d’espace le temps des vacances…) qu’ils soient déjà possesseurs ou non d’un 

véhicule. 

UCAR ayant déjà démontré son expertise dans le déploiement d’agences de location dans les réseaux 

de distribution automobile était un partenaire naturel pour Hyundai. 

Une phase test a été initiée depuis juillet 2016 avec 2 concessions pilotes, Nice (Saint Laurent du Var) 

et Meaux pour s’étendre à 12 concessions au total d’ici la fin de l’année. Hyundai Rent sera ensuite 

largement déployée au cours de l’année 2017 pour atteindre 35 concessions proposant cette nouvelle 

activité. 

Jean-Claude Puerto-Salavert, fondateur et PDG d’UCAR déclare : « La confiance que nous accorde le 

groupe Hyundai, 4eme constructeur mondial, confirme la pertinence de notre offre et du modèle 

économique de la franchise, en particulier en marque blanche pour les constructeurs automobiles. Cette 

solution innovante lancée par UCAR au début des années 2000 trouve aujourd’hui son marché auprès 

des plus grands constructeurs mondiaux et constitue le fer de lance du développement du Groupe.» 

 

Prochain rendez-vous 

11 octobre 2016 Résultats semestriels 

 

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

(franchisés et collaborateurs franchisés). Le Groupe est présent en France avec 280 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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