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COMMUNIQUE DE PRESSE 

        Embargo : 31 mai 2007 – 8h00 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES 
TRADING UPDATE 

 
Au cours de l'Assemblée générale de ce jour, Roland D'Ieteren, Président, et 
Jean-Pierre Bizet, Administrateur délégué, commenteront comme suit la marche 
des affaires pour les premiers mois de l'année 2007. 
 
 
Distribution automobile - D'Ieteren Auto 
 
A la date du 29 mai 2007, les immatriculations de voitures neuves en Belgique 
sont en recul de 7% du fait de comparatifs 2006 forts. Les marques distribuées 
par D'Ieteren Auto atteignent une part de marché cumulée au 29 mai 2007 de 
20,72%, en progression significative par rapport aux 19,43% atteints pour 
l'ensemble de l'année 2006.  Cette croissance résulte des gains de part de 
marché des marques Audi, Skoda et Seat.  Volkswagen enregistre un recul de sa 
part de marché dû à des retards d’approvisionnements. 
 
La prévision du marché automobile belge pour l’ensemble de l’année 2007 est 
portée à environ 495.000 immatriculations de voitures neuves.  Dans ce contexte, 
D’Ieteren Auto maintient son objectif de 20% de part de marché.  Les modèles 
introduits ou renouvelés en 2007 incluent les VW Golf Variant, les gammes Cross 
et BlueMotion, Skoda Fabia, Audi A5 et Porsche Cayenne. 
 
 
Réparation et remplacement de vitrage de véhicules – Belron s.a. 
 
Belron a connu un bon début 2007 malgré une diminution du nombre de bris de 
vitres dans la plupart des pays d’Europe du fait de conditions hivernales douces.  
La croissance organique s’est poursuivie grâce au renforcement des relations 
avec les partenaires assureurs et gestionnaires de flotte, ainsi que grâce à des 
investissements supplémentaires en publicité radio.   
 
Belron a finalisé début mars l’acquisition de Safelite Group, Inc., leader du 
secteur de la réparation et du remplacement de vitrage de véhicules aux Etats-
Unis, dont les performances actuelles sont conformes aux prévisions.  
L’intégration des activités existantes de Belron aux Etats-Unis et de Safelite a 
débuté et progresse bien.  Les coûts inhabituels destinés notamment à capter les 
synergies associées à cette acquisition sont estimés à environ EUR 12 millions. 
 
 



 P. 2 

Location automobile à court terme - Avis Europe plc 
Extraits traduits du Trading Update d'Avis Europe plc  du 24 mai 2007  
(la version intégrale du communiqué est consultable sur www.avis-europe.com) 
 
 « La croissance en volume des premiers mois de l’année s’est améliorée par 
rapport à la tendance positive de 2006.  Le nombre total de jours de location 
facturés est supérieur à celui de 2006 et à nos prévisions, du fait principalement 
de durées de location plus longues. 

Le revenu moyen par jour de location est en recul, essentiellement du fait d’effets 
mix prévus et liés à la croissance des segments assurance/leasing au Royaume-
Uni et en Allemagne, de l’augmentation de la durée de location et de conditions 
toujours concurrentielles dans le secteur.   

Les actions de développement des revenus ont permis cependant d’améliorer le 
revenu moyen par jour de location au cours du mois d’avril, en ce compris la 
période clé de Pâques.  Avis Europe entend mener des actions similaires au 
cours des mois d’été. 
Le programme de réduction des coûts et les économies associées sont 
conformes aux attentes.  Les augmentations de coûts de flotte sont en ligne avec 
les prévisions ; des changements législatifs dans certains pays pourraient avoir 
un impact défavorable. 
Avis Europe poursuit la révision de son réseau.  En plus de la vente et la mise en 
franchise récemment annoncées d’Avis Grèce, Avis Europe a mené à bien en mai 
la mise en franchise de ses activités dans les Canaries.  Bien que cette dernière 
transaction diminue d’environ EUR 2 millions les résultats 2007, elle aura un effet 
positif par la suite et libère des fonds qui pourront être redéployés dans les 
domaines prioritaires d’Avis Europe.  
Tenant compte des ajustements liés à la vente et la mise en franchise d’Avis 
Grèce, sous réserve de finalisation, et à la mise en franchise des activités aux 
Canaries, les prévisions 2007 d’Avis Europe relatives à ses activités à périmètre 
comparable restent dans l’ensemble inchangées.»  
 
 
Perspectives 2007 pour le résultat consolidé courant avant impôts, part du 
groupe 
 
Sauf événement exceptionnel, et compte tenu des perspectives actuelles dans 
les trois activités du Groupe ainsi que des acquisitions et cessions récentes, 
D’Ieteren maintient pour 2007 sa prévision de croissance de 5% à 10% du 
résultat consolidé courant avant impôts, part du groupe. 

___________ 
 

D'Ieteren 
D'Ieteren est un groupe international, actif dans trois activités de services à l'automobiliste : 
- la distribution en Belgique de Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, 

Porsche et Yamaha; 
- la location automobile à court terme en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie via Avis 

Europe plc et ses enseignes Avis et Budget; 
- la réparation et le remplacement de vitrage de véhicules en Europe, en Amérique du Nord et du 

Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande via Belron s.a. 
D'Ieteren et ses activités sont présents dans 110 pays sur 5 continents. 
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Contacts  
Jean-Pierre Bizet, Administrateur délégué 
Benoit Ghiot, Chief Financial Officer 
Catherine Vandepopeliere, Financial Communication 
Tel : + 32 (0)2 536.54.39 
e-mail : financial.communication@dieteren.be  
Site Internet : http://www.dieteren.com 
 
Informations sur les déclarations prévisionnelles 
Ce communiqué contient des informations prévisionnelles impliquant des risques et des incertitudes, en 
particulier des déclarations portant sur les plans, les objectifs, les attentes et les intentions de D'Ieteren. Il est 
porté à l’attention du lecteur que ces déclarations peuvent comporter des risques connus ou inconnus et être 
sujettes à des incertitudes importantes sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel, dont beaucoup 
sont en dehors du contrôle D'Ieteren. Au cas où certains de ces risques et incertitudes venaient à se 
matérialiser, ou au cas où les hypothèses retenues s’avéraient être incorrectes, les résultats réels pourraient 
dévier significativement de ceux anticipés, attendus, projetés ou estimés. Dans ce contexte, D'Ieteren décline 
toute responsabilité quant à l’exactitude des informations prévisionnelles fournies. 

 
Fin du communiqué 


