UCAR : résultats du 1er semestre 2012
Résultat semestriel à l’équilibre
Trésorerie en augmentation à 11 M€
Poursuite d’un rythme de développement soutenu
Boulogne Billancourt, le 25 septembre 2012
er

Le Groupe UCAR publie un résultat net part du Groupe à l’équilibre (13 k€) au 1 semestre 2012, à
comparer à 270 k€ sur la même période l’an passé. La saisonnalité de l’activité, avec
er
er
traditionnellement moins de revenus et plus de charges au 1 semestre, rend les résultats du 1
semestre non représentatifs de l’ensemble de l’année.
S1 2012

S1 2011

2011

Chiffre d'affaires consolidé

35 548

27 415

59 411

Résultat d’exploitation

34

733

2 223

Résultat courant

74

687

2 177

Résultat net part du Groupe

13

257

1 444

Capitaux propres

11 459

10 189

11 794

Trésorerie

11 011

9 031

9 290

Dettes financières

919

3 393

1 433

La forte croissance du chiffre d’affaires reflète une situation contrastée, dans un marché de la location
er
en recul de 5,3% au 1 semestre, avec :





une progression continue des services aux réseaux (achat/vente de véhicules et services) liée
à la fois à l’expansion du réseau et à une part de marché croissante de la centrale d’achat du
Groupe sur le réseau de franchisés ;
une bonne résistance des réseaux de franchisés, non seulement du fait d’un nombre
d’agence en progression mais également grâce au dynamisme de la gestion des franchises ;
un recul de l’activité du réseau de succursales (30 agences), dans des proportions à peu près
identiques à celles du marché.

Dans ce contexte, et compte-tenu de l’impact de la saisonnalité, l’accroissement de la contribution
négative des succursales, dû à leur baisse d’activité, suffit à expliquer un niveau de résultats à
l’équilibre.
En revanche, la situation financière continue de s’améliorer, grâce à un BFR toujours bien maîtrisé, et
reste extrêmement solide avec une trésorerie de 11 M€ au 30 juin 2012 (9,3 M€ au 31.12.2011), et un
endettement financier en baisse à 0,9 M€ (1,4 M€ au 31.12.2011).
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Perspectives
Dans un contexte économique fortement dégradé, UCAR poursuit avec détermination le
développement de son réseau. Le Groupe vient ainsi d’annoncer la signature prochaine, sur le stand
e
UCAR du Mondial de l’Automobile, de sa 22 franchise de l’année. Le nombre d’agences du réseau
est aujourd’hui de 246 et le groupe confirme son objectif d’ouvrir au moins 30 agences en 2012.

A propos d’UCAR
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 140 collaborateurs directs et 500 personnes travaillant dans l’ensemble des réseaux
(franchisés et collaborateurs franchisés). Le Groupe est présent en France avec près de 250 agences et une
flotte de près de 8 000 véhicules. En 2011, le volume d’affaires sous enseigne UCAR et réseaux associés est de
88,6 M€.
UCAR est coté sur Alternext de NYSE Euronext Paris (FR 0011070457 – ALUCR) depuis le 6 juillet 2011.
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