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Safelite, la filiale américaine de Belron, fait l’acquisition  

de TruRoad Holdings, Inc. 
 

 
Le groupe Safelite®, filiale de Belron aux Etats-Unis, a conclu un accord en vue de l’acquisition des actifs 
de TruRoad Holdings Inc. (TruRoad), dont les activités incluent la Réparation et le Remplacement de 
Vitrage de Véhicules (VGRR), le recalibrage ADAS* et la gestion de sinistres.  
 
TruRoad détient les sociétés JN Phillips Auto Glass, TechnaGlass, Harmon AutoGlass et Windscreen Centers. 
Elle gère un réseau de 2.000 prestataires, détenu en propre, en franchise ou sous contrat, offrant à la fois un 
service dans les installations et chez le client.  
 
TruRoad détient également StrategicClaim qui offre des solutions de règlement de sinistres et des services de 
gestion des incidents à de nombreuses grandes sociétés d’assurances automobile et habitation aux États-Unis. 
 
TruRoad sert des clients dans 17 États américains, y compris des consommateurs, des clients commerciaux 
(flottes) et des sociétés d’assurance. Les revenus annualisés s’élèvent à environ 116 millions USD. 
 
Pour plus d’information, veuillez vous référer au communiqué de presse de Safelite disponible en pièce jointe. 

 

* Advanced Driver Assistance Systems 
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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 d’environ 21% 
et 1,2 million de véhicules en circulation. Le chiffre d’affaires et le résultat opérationnel ajusté ont atteint respectivement 
3,4 milliards d’euros et 113,0 millions d’euros en 2018. 

 
- Belron (détenu à 54,10 %) a un objectif clair : « faire la différence en s’impliquant avec un soin réel dans la résolution des 

problèmes des clients ». Leader mondial dans le domaine de la réparation et du remplacement de vitrage de véhicules, 
Belron opère dans 35 pays par l'intermédiaire d'entreprises détenues à 100 % et de franchises, avec des marques numéro 
un sur le marché – notamment Carglass®, Safelite® et Autoglass®. De plus, l'entreprise gère les demandes d’indemnisation 
concernant les vitres de véhicules et autres pour le compte des clients des assurances. Elle a également étendu ses 
services aux marchés de la réparation et du remplacement automobiles et en cas de dommage immobilier. Le chiffre 
d'affaires et le résultat opérationnel ajusté ont atteint respectivement 3,8 milliards EUR et 225,7 millions EUR en 2018. 
 

- Moleskine (détenu à 100%) 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 plus de 115 pays. Le chiffre d’affaires et le 
résultat opérationnel ont atteint respectivement 174,1 millions d’euros et 28,6 millions d’euros en 2018. 

 
- D’Ieteren Immo (100%) regroupe les activités immobilières du groupe D’Ieteren en Belgique. Elle possède et gère environ 

30 biens qui ont généré 18,7 millions EUR de revenu locatif net en 2018. La société réalise aussi des projets 
d’investissement et mène des études sur les possibilités de revalorisation de sites. 

 
 
CALENDRIER FINANCIER 
 

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

Prochains événements 

1er juillet 2019 
Francis Deprez devient le nouveau CEO de 
D’Ieteren 

28 août 2019 Résultats semestriels 2019 

27 juin 2019 
Intention de filialisation des activités de 
distribution et de retail automobiles 

5 mars 2020 Résultats de l’exercice 2019 

16 mai 2019 Trading update 28 mai 2020 Assemblée Générale  

8 avril 2019 
Le groupe D’Ieteren et Axel Miller mettent un 
terme à leur collaboration 

27 août 2020 Résultats semestriels 2020 

28 février 2019 Résultats de l’exercice 2018   
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Courriel : financial.communication@dieteren.be – Site internet : www.dieteren.com 
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