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UCAR accompagne deux grandes marques automobiles françaises  

dans leur offre de mobilité 

Boulogne Billancourt, le 3 octobre 2016 

 
UCAR annonce deux nouveaux accords de partenariat avec les marques DS et CITROËN. 
Ces accords ont pour but d'implanter une offre de location de véhicules au sein de leurs 
réseaux France.   
 
UCAR met ainsi son savoir-faire et sa technologie au service de DS et CITROËN pour déployer dans 
leurs réseaux une offre de mobilité créatrice de valeur : 
 

 Amélioration du service pour les clients Après-Vente ; 

 Offre de location courte durée à l'attention de nouveaux clients, particuliers, entreprises, grands 
comptes ; 

 Création d'un nouveau centre de profit au sein des concessions. 
 
La solution a été testée par les deux marques au sein de 5 points de vente pilotes. Elle est désormais 

déployée à plus grande échelle, avec pour objectif d’équiper 50 concessions et succursales d’ici la fin 

de l’année et de réaliser un développement plus large à 3 ans. 

 
Jean-Claude Puerto-Salavert, fondateur et PDG d’UCAR déclare : « Nous sommes particulièrement 

fiers d'avoir été choisis par le Groupe PSA. Ces accords portent à quatre le nombre de nouvelles 

marques qui nous ont fait confiance cette année. Elles représentent à elles seules un potentiel de 400 

agences à ouvrir en 2017 et 2018, ce qui nous amènera à l'objectif annoncé de 750 agences pour la 

France. Mais l’histoire ne fait que commencer : UCAR est aujourd’hui organisé et bien positionné pour 

étendre à l’international le développement de son offre de mobilité pour les constructeurs automobiles 

et leurs distributeurs. » 

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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