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D’IETEREN AUTO SE RENFORCE DANS LES REGIONS D’ANVERS ET MALINES 
 
D’Ieteren a signé un accord de principe pour l’acquisition des concessions des marques Volkswagen, Audi et 
Seat du groupe Claessens à Wilrijk ainsi que pour l’acquisition d’une participation majoritaire dans les 
concessions des marques Volkswagen, Audi et Škoda du groupe ACM à Malines. 
 
Ces opérations font suite au rachat récent des concessions des groupes Joly et Beerens, également situées 
sur l’axe Malines-Anvers, et soulignent la volonté de D’Ieteren Auto d’exploiter de façon optimale le potentiel 
de cette région en s’associant à des partenaires concessionnaires indépendants performants et motivés, qui 
continueront à assumer la gestion opérationnelle des activités, tout en sécurisant les emplacements 
immobiliers. Le volume d’activités réalisé dans cette région est en effet très important, particulièrement sur le 
marché fleet. 
 
Les accords signés sont soumis aux conditions usuelles, notamment en matière de due diligence. Lorsque les 
opérations seront finalement conclues, il est prévu que les managers actuels continuent d’y exercer leurs 
fonctions. 
 
Denis Gorteman, CEO de D’Ieteren Auto, commente : « Je suis très satisfait des accords intervenus avec les 
groupes Claessens et ACM, qui nous permettront de renforcer la position des marques Volkswagen, Audi, 
Škoda et Seat sur l’axe Malines-Anvers, stratégique pour D’Ieteren Auto. Ces opérations ne modifient toutefois 
en rien notre stratégie de distribution consistant à travailler avec un réseau de concessionnaires indépendants 
et à leur créer les conditions leur permettant d’assurer leur développement profitable à long terme. Notre 
ambition est de rester le leader de la distribution automobile sur le marché belge, grâce à un portefeuille de 
marques et de produits forts et de qualité et un réseau efficient et dynamique, permettant de servir avec 
excellence nos clients et partenaires pour l’ensemble de leurs besoins de mobilité ». 
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PROFIL DU GROUPE 
 
Fondé en 1805, D’Ieteren est un groupe de services à l’automobiliste qui sert près de 12 millions de clients 
particuliers et professionnels dans 35 pays. Il est composé de deux activités : 
 
- 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 21% et plus d’un million de véhicules des marques distribuées en circulation.  
Chiffre d’affaires en 2013 : 2,6 milliards d’euros. 
 
- 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®, Autoglass® et Safelite® AutoGlass.  
2.400 points de service et 8.600 unités mobiles dans 35 pays sont à la disposition de ses clients.  
Chiffre d’affaires en 2013 : 2,8 milliards d’euros. 
 
 
CALENDRIER FINANCIER 
 
 

Les cinq dernières publications Les cinq prochains événements 
    
20 mars 2014 Rachat d’actions propres 14 avril 2014 Rapport annuel 2013 
10 mars 2014 Rachat d’actions propres 15 mai 2014 Déclaration intermédiaire de la 

direction 
27 février 2014 Résultats de l’exercice 2013 5 juin 2014 Assemblée générale des 

actionnaires 
16 janvier 2014 Nomination de Pierre-Olivier 

Beckers comme 
administrateur indépendant 

10 juin 2014 Cotation ex-coupon (ex date) 

3 décembre 2013 Rachat d’actions propres 13 juin 2014 Mise en paiement du dividende 
(payment date) 

 
 
CONTACTS 
 
Axel Miller, Administrateur délégué 
Benoit Ghiot, Chief Financial Officer 
 
Vincent Joye, Financial Communication - Tel : + 32 (0)2 536.54.39 
Courriel : financial.communication@dieteren.be – Site internet : www.dieteren.com 
 
Mini-site du rapport annuel 2012 : 2012.dieteren.com 
 
L’application D’Ieteren est disponible sur : 
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