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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 2006.

Distribution automobile - D'Ieteren Auto

Pour les cinq premiers mois, les immatriculations de voitures neuves en Belgique
sont en progression de 17,8%, bénéficiant de l'effet favorable du Salon de l'Auto
ainsi que de la reprise économique. Les marques distribuées par D'Ieteren Auto
atteignent une part de marché cumulée de 19,74%, en progression significative
par rapport aux 19,01% atteints pour l'ensemble de l'année 2005.  Cette
croissance résulte principalement des gains de part de marché des marques
Volkswagen et Skoda.  Audi, Seat et Porsche atteignent des parts de marché
similaires à celles réalisées pour l'ensemble de l'année 2005.

La vigueur du marché belge nous incite à revoir notre prévision annuelle à
environ 500.000 immatriculations de voitures neuves, soit quelque 4% de plus
qu’en 2005. D'Ieteren Auto maintient son objectif 2006 d’amélioration de part de
marché et anticipe une croissance de ses livraisons de véhicules neufs de l'ordre
de 5% pour l'année.

Location automobile - Avis Europe plc
Extraits traduits du Trading Update d'Avis Europe plc  du 25 mai 2006
(version intégrale du communiqué consultable sur www.avis-europe.com)

"Comme anticipé lors de la publication de ses résultats annuels, Avis Europe voit
ses ventes continuer à évoluer favorablement dans tous les segments, à
l'exception du remplacement, et sur l'ensemble de ses marchés géographiques,
l'Allemagne étant la seule exception significative.  Cette croissance continue des
volumes a cependant été en partie compensée par l'évolution négative des prix.

[…] Le plan de restructuration, annoncé plus tôt dans l'année, est en cours.  Avis
Europe a à nouveau réalisé une bonne performance en termes d'utilisation de
flotte.  L'augmentation des coûts de flotte et des charges d'intérêts est conforme
aux prévisions.

Alors que le résultat courant pour le premier semestre 2006 sera, comme
anticipé, inférieur à celui de l'année dernière, les attentes d'Avis Europe pour
l'ensemble de l'année restent inchangées."
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Vitrage de véhicules - Belron s.a.

Belron a connu un très bon début d'année 2006, bénéficiant de la croissance
organique et externe de ses activités.  La croissance organique a été réalisée
dans la plupart de ses marchés grâce à des campagnes publicitaires efficaces, au
développement des relations avec les compagnies d'assurance et les
gestionnaires de flotte ainsi que grâce à la recherche continue d'excellence dans
le service à la clientèle.  De plus, les marchés d'Europe du Nord ont connu des
conditions climatiques hivernales favorables à l'activité.

La croissance externe résulte principalement des acquisitions réalisées en
Amérique du Nord en 2005. Comme anticipé, des coûts inhabituels seront
exposés pour capter les importantes synergies résultant de ces acquisitions. Ils
sont à présent quantifiés et s'élèveront à environ EUR 18 millions.

Perspectives 2006 pour le résultat consolidé courant avant impôts, part du
groupe

Compte tenu des perspectives actuelles dans les trois activités du Groupe, en
particulier des prévisions nouvelles pour le marché automobile en Belgique, et
sauf événement exceptionnel, le résultat consolidé courant avant impôts, part du
groupe, devrait connaître pour l'ensemble de l'année 2006 une augmentation
supérieure à 10%.

___________

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, Porsche,

Yamaha et MBK;
- 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. et notamment ses enseignes
CARGLASS® et AUTOGLASS®.

D'Ieteren et ses activités sont présents dans 110 pays sur 5 continents.
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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.
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