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ROLAND D’IETEREN REMETTRA SON MANDAT DE PRÉSIDENT DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 1ER JUIN 2017.  
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION NOMME NICOLAS D’IETEREN POUR LUI SUCCÉDER 

COMME PRÉSIDENT. 
 

 
Après près de 50 années au service de l’entreprise, dont 30 années en tant qu’administrateur délégué et  
42 années en tant que Président du Conseil d’administration, Roland D’Ieteren, atteignant la limite d’âge  
de 75 ans en janvier prochain, et conformément aux règles de gouvernance du groupe, a décidé de remettre 
son mandat d’administrateur et de Président du Conseil à l’issue de la prochaine Assemblée Générale 
Ordinaire, le 1er juin 2017. 
 
Le Conseil d’administration de D’Ieteren, réuni ce jour, a décidé de nommer Nicolas D’Ieteren comme 
Président du Conseil pour succéder à Roland D’Ieteren à partir du 1er juin 2017.  
 
Olivier Périer, Vice-Président du Conseil, assumera la présidence du Comité Stratégique à compter du  
1er juin 2017. Le Comité Stratégique sera le forum où, mensuellement, les administrateurs représentant 
l’actionnariat familial se réuniront avec l’administrateur délégué et les autres membres du Comité exécutif afin 
de suivre la marche des affaires, examiner l’avancement des projets stratégiques et des projets 
d’investissement, et préparer les réunions du Conseil d’administration. 
 
Roland D’Ieteren a dit : « Après près de 50 années passées au sein de notre entreprise, je suis heureux de 
pouvoir passer en toute confiance et avec sérénité le flambeau à la septième génération. C’est avec émotion 
qu’en me retournant, je mesure le chemin parcouru. Je souhaite remercier les membres du Conseil 
d’administration, passés et présents, pour leur soutien sans faille à la croissance de la Maison D’Ieteren. Dans 
les mois qui viennent, j’aurai l’occasion de saluer les équipes pour le travail remarquable qu’elles réalisent au 
quotidien dans l’accomplissement de nos projets. Je suis extrêmement confiant dans la capacité de la 
septième génération à continuer à œuvrer au développement de cette belle entreprise familiale belge, dont je 
suis tellement fier. » 
 
Nicolas D’Ieteren a dit : « Le partenariat avec le groupe Volkswagen a constitué un acte visionnaire de notre 
grand-père, Pierre D’Ieteren. La position de leadership que nous avons bâtie au fil des ans sur le marché 
automobile belge a permis à D’Ieteren d’entreprendre un trajet impressionnant d’internationalisation et de 
diversification, notamment par l’acquisition d’Avis Europe et puis de Belron, ce dont Roland D’Ieteren peut 
légitimement se féliciter. En tant que représentants de l’actionnariat familial, Olivier Périer et moi sommes 
déterminés à continuer à soutenir le développement de l’entreprise en capitalisant sur l’énergie de nos 
équipes, l’appui de notre Conseil d’administration et la qualité de nos relations avec l’ensemble de nos clients 
et de nos partenaires. Moleskine représente une première étape dans cette direction. » 
 
Axel Miller, CEO, a dit : « 2016 aura été l’année pendant laquelle nos équipes ont confirmé leur capacité à 
délivrer des résultats solides dans un monde changeant.  2017 confirmera, avec la nomination de la septième 
génération, le soutien offert par l’actionnariat familial au développement de l’entreprise, initié il y a déjà plus de 
210 ans. Le groupe D’Ieteren continuera à appuyer des équipes de management de qualité qui ont l’ambition 
de construire des projets inspirants. Cette expérience et notre vision à très long terme nous permettent 
d’aborder l’avenir avec détermination et confiance. » 

 
Fin du communiqué 
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PROFIL DU GROUPE 
 
Fondé en 1805, le groupe D’Ieteren vise, à travers plusieurs générations familiales, la croissance et la création de valeur 
en poursuivant une stratégie à long terme pour ses activités et en soutenant leur développement en tant que leader de leur 
secteur ou dans leurs géographies. Le groupe possède actuellement trois activités articulées autour de marques fortes : 
 
- D’Ieteren Auto distribue en Belgique les véhicules des marques Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, 
Bugatti, Porsche et Yamaha. Il est le premier distributeur de voitures en Belgique avec une part de marché de plus de 22% 
et 1,2 million de véhicules en circulation fin 2015. Le chiffre d’affaires et le résultat opérationnel ont atteint respectivement 
2,9 milliards d’euros et 60 millions d’euros en 2015. 
 
- Belron (détenu à 94,85%) est le leader mondial de la réparation et du remplacement de vitrage de véhicules à travers 
plus de dix marques principales, dont Carglass®, Safelite® AutoGlass et Autoglass®. Environ 2.400 points de service et  
10.000 unités mobiles dans 33 pays sont à la disposition de ses clients. Le chiffre d’affaires et le résultat opérationnel ont 
atteint respectivement 3,2 milliards d’euros et 174 millions d’euros en 2015. 
 
-  Moleskine (détenu à plus de 95%) est une marque aspirationnelle invitant à l’exploration et l’expression d’un style de vie, 
qui regroupe toute une famille d'objets iconiques tels que le légendaire carnet Moleskine et des accessoires d’écriture, de 
voyage et de lecture, à travers une stratégie de distribution multicanal dans 114 pays. Le chiffre d’affaires et le résultat 
opérationnel ont atteint respectivement 128 millions d’euros et 35 millions d’euros en 2015. 
 
 
CALENDRIER FINANCIER 
 

Les cinq dernières publications 
(à l’exception des communiqués ayant trait au rachat d’actions propres) 

Les prochains événements 

    

13 décembre 2016 D’Ieteren détient plus de 95% des 
actions de Moleskine 

6 mars 2017 Résultats annuels 2016 

2 décembre 2016 Résultats provisoires de l’offre publique 
sur Moleskine 

1er juin 2017 Assemblée générale & 
trading update 

10 novembre 2016 Lancement de l’OPA sur les actions de 
Moleskine 

31 août 2017 Résultats du premier 
semestre 2017 

6 octobre 2016 Finalisation de l’accord de rachat de 
41% du capital de Moleskine 

  

22 septembre 2016 Accord de rachat de 41% du capital de 
Moleskine 

  

 
CONTACTS 
 
Axel Miller, Administrateur délégué 
Arnaud Laviolette, Directeur financier 
 
Pascale Weber, Communication financière - Tel : + 32 (0)2 536.54.39 
Courriel : financial.communication@dieteren.be – Site internet : www.dieteren.com 
 
L’application D’Ieteren est disponible sur : 
                              
 

 
 
 

    
                                  Rue du Mail 50 - 1050 Bruxelles (Belgique)  Ɩ  tél. : +32 2 536 54 39  Ɩ  fax : +32 2 536 91 39          Page 2/2 

TVA BE 0403.448.140 - RPM Bruxelles  Ɩ  www.dieteren.com/fr 

http://www.dieteren.com/fr
mailto:financial.communication@dieteren.be
http://www.dieteren.com/

