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En avant-première de la Semaine de la Mobilité et de la Journée 
Nationale du Covoiturage, le leader français de la location de 
voitures low cost et le No1 du covoiturage, lancent UCAR 
STATION, un nouveau concept d’ «auto-mobilité», solution  inattendue 
et novatrice dans le domaine du déplacement de particuliers.

Grâce aux prix très bas pratiqués par UCAR et aux centaines de 
milliers de passagers transportés par Covoiturage.fr, l’effet UCAR 
STATION est immédiat et révolutionnaire :

 Une voiture de location quasiment gratuite pour le client 
UCAR qui accepte de prendre à son bord des passagers issus 
de la communauté Covoiturage.fr.
Même en supportant le prix du carburant et des autoroutes, cette 
formule offre un couple Économie/liberté inégalable…

 Des stations de covoiturage dans les agences, points de 
rencontre conviviaux, sécurisés et confortables mis à la disposition 
des covoiturés au sein des agences UCAR partout en France.

Le nouveau service UCAR STATION dès à présent disponible
dans une dizaine de villes telles que Paris, Lyon, Lille, Marseille 
Bordeaux… Il sera progressivement étendu à l’ensemble du réseau 
des 250 agences UCAR en France, en fonction des flux de covoiturage 
observés.

UCAR STATION, LE NOUVEAU CONCEPT D’AUTO-MOBILITÉ !
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UCAR STATION, DISPONIBLE EN AGENCE, SUR PC ET SUR IPHONE !

Le service UCAR STATION est disponible au départ de villes où les clients UCAR ont la quasi-certitude de trouver des passagers  pour 
partager les frais de leur déplacement.

ETAPE N°1
Le client loue un véhicule dans une agence UCAR ou sur le site www.ucar.fr ou sur l’application iPhone gratuite UCAR. Lors de sa 
réservation, il se voit proposer de réduire le coût de sa location en accueillant des passagers covoiturés. S’il accepte, son offre est relayée 
instantanément sur le site  http://ucar.covoiturage.fr

ETAPE N°2
Des passagers découvrent l’offre de transport du conducteur UCAR en se connectant sur les sites www.covoiturage.fr ou 
http://ucar.covoiturage.fr et acceptent de verser au conducteur une participation aux frais.

ETAPE N°3
Conducteur et passager(s) se retrouvent à l’agence UCAR STATION, où ils sont accueillis avant de prendre le départ. Ils règlent entre eux les frais 
et partent pour le trajet.

UN SERVICE SUR MESURE

Chaque passager covoituré effectue son  trajet entre 2 villes desservies par des centres UCAR STATION. Cependant, s’il souhaite prolonger 
son trajet au-delà de sa ville d’arrivée, il peut sur place bénéficier de l’offre UCAR « 24H / 24d tout compris ». Ainsi, par exemple, il pourra 
réaliser un Paris Lille en covoiturage pour quelques euros. Une fois arrivé à Lille pour le week-end, il trouvera un véhicule de location UCAR 
pour le tarif « 24H / 24d tout compris ».



EXEMPLE POUR PARIS-REIMS ALLER/RETOUR
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Participation aux frais constatée 
sur Covoiturage.fr au départ de Paris

* Hors péages, carburant…

En partageant sa voiture louée chez UCAR, 
la location ne revient au conducteur qu’à 37 

en tenant compte de la participation aux frais versée 
par les passagers

UCAR STATION, 
MOINS CHER, C’EST GRATUIT !

UCAR, le champion de la location automobile low cost propose encore 
mieux que son offre pourtant imbattable «24H / 24d tout compris».
Avec UCAR STATION, il devient possible de louer une voiture et  parcourir 
plusieurs centaines de kilomètres pour un budget de quelques euros 
grâce aux passagers qui participent aux frais de location. Restent à la 
charge du conducteur uniquement les frais de carburant et de péage.

UCAR STATION, 
FAIRE MIEUX C’EST DIFFICILE !

UCAR STATION est un service de qualité. Au-delà de la mise en relation 
entre chauffeur et covoiturés, UCAR STATION permet aux passagers 
de toujours circuler dans des véhicules neufs, en parfait état de 
fonctionnement, de propreté et de sécurité. Des voitures neuves, 
moins polluantes et partagées pour les longs trajets, c’est bon 
pour la planète !

• Nantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25e 

• Tours   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17e 

• Strasbourg . . . . . . . . . . . . . . . 25e

• Rennes   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20e 

• Bordeaux . . . . . . . . . . . . . . . . . 40e
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AVEC UCAR STATION, 
LES CENTRES UCAR DEVIENNENT 
DES LIEUX D’ACCUEIL CONVIVIAUX 
OUVERTS A TOUS.

UCAR et Covoiturage.fr ont ré-inventé le Relais de Poste 
moderne avec le service UCAR STATION, un nouveau réseau 
national pour des trajets de ville à ville. 

Un accueil  « VIP » et gratuit est réservé aux  covoiturés. 
Avant de voyager à bord de véhicules neufs, ils sont accueillis 
dans les  centres UCAR où le service UCAR STATION leur 
permet de bénéficier de services gratuits tels que WIFI, 
prises de recharge, café…  Plus d’attente au bord du trottoir 
mais la rencontre avec leur chauffeur dans un lieu agréable 
et sécurisé pour un départ dans la bonne humeur !
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PRISES POUR 
PORTABLE
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Jean-Claude PUERTO SALAVERT, Pdg de UCAR

«Avec le projet UCAR STATION, nous voulons aller plus loin pour nos clients actuels et attirer 
une nouvelle clientèle. Notre offre de location traditionnelle est à ce jour sans concurrence 
(24H/24� tout compris) mais pour attirer un plus grand nombre de particuliers vers la location, 
il fallait aller encore plus loin en faisant baisser de manière drastique le coût de la prestation. 
La solution, s’appuyer sur l’expertise du numéro un du covoiturage en France pour proposer 
des passagers payants pour nos clients.»

UCAR, des années d’innovations
Dirigé par Jean-Claude PUERTO SALAVERT, UCAR est un groupe indépendant qui milite pour 
démocratiser la location de véhicules sous toutes ses formes : courte durée, moyenne durée 
et longue durée de véhicules de tourisme et d’utilitaires, pour les particuliers et  entreprises. 
UCAR est né de la conviction de ses fondateurs et de ses dirigeants que la location est la façon 
de consommer l’automobile la plus avantageuse pour l’automobiliste moderne, à condition 
d’en faire baisser les prix. C’est pourquoi UCAR se bat pour proposer des services de location 
à des tarifs incroyables, et pour créer de nouveaux services qui répondent aux attentes des 
automobilistes d’aujourd’hui : UCAR est ainsi le pionnier de la location longue durée aux 
particuliers et de la location de véhicules de remplacement en concessions automobiles. 

UCAR gère aujourd’hui un parc de 10 000 véhicules, dont 2 000 en location longue durée 
et  8 000 en location courte et moyenne durée. 

Les nouveaux concepts développés par UCAR repoussent les limites du marché traditionnel 
de la location de véhicules. 

• 1ère offre de location longue durée multimarque pour les particuliers

• 1ère offre structurée de véhicule de remplacement en concession

• 1ère campagne de publicité comparative du secteur automobile

• 1ère enseigne de location « multi-durée »

• 2010 : Première enseigne à intégrer le  covoiturage dans son offre

La success story communautaire 
Covoiturage.fr est de loin le site  de covoiturage le plus fréquenté en France grâce à la qualité du service 
qu’il offre gratuitement sur Internet depuis 2004 et sur mobile depuis 2007.
Son ergonomie originale à mi-chemin entre un site de voyage et un réseau social ainsi que sa grande 
communauté de covoitureurs fi dèles expliquent son succès. Il permet d’optimiser aussi bien les trajets 
domicile-travail que les trajets ponctuels longue distance (weekend, vacances, loisir...) en passant par 
les trajets vers tous types d’événements.
• 650 000 membres inscrits (juillet 2010) 

• 700.000 membres inscrits (août 2010)

• 12  Millions de pages vues par mois (août 2010)

• 1.100.000 visiteurs uniques (août 2010)

• 150% de croissance par an depuis 2006

Actuellement 290.000 trajets sont disponibles sur le site (voir variation quotidienne sur le site).

Frédéric MAZZELLA, président de Comuto, éditeur de Covoiturage.fr

«Le covoiturage est le partage d’un véhicule entre plusieurs personnes 
lors d’un trajet commun. La location de voiture est l’alternance d’usage 
des véhicules par différents clients. 

Le covoiturage et la location de voiture sont donc deux facettes d’une 
utilisation optimisée et intelligente de la voiture. Ainsi il est parfaitement 
logique de voir le covoiturage et la location de voiture s’associer pour 
créer de nouvelles synergies. 

Le concept UCAR STATION n’existe pas aujourd’hui et nous pensons qu’il 
est promis à un bel avenir puisqu’il répond à un nouvel usage partagé de 
la voiture, qui est de plus en plus ancré dans nos habitudes de société.

Quant au choix d’UCAR comme partenaire, il s’est fait tout naturellement : 
UCAR et  Covoiturage.fr partagent la passion du service utile et le sens des 
(grandes) économies. L’alliance entre nos sociétés est donc simplement 
le prolongement de notre ambition commune de toujours créer de la 
valeur ajoutée pour nos clients. Les synergies entre nos services vont 
permettre à nos clients de réaliser encore plus d’économies.»


