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Belron acquiert Diamond Glass aux Etats-Unis 
 

D'Ieteren annonce ce jour que Belron, leader mondial du remplacement et de la 
réparation de vitrage de véhicules, a atteint un accord pour l’acquisition des actifs de 
Diamond Glass, Inc. (« Diamond Glass »), sous réserve de l’approbation par le tribunal 
dans le cadre de la procédure Chapter 11 section 363 et des autorisations habituelles 
nécessaires. Diamond Glass, basé à Kingston, Pennsylvanie, a réalisé en 2007 un chiffre 
d'affaires d’environ USD 187 millions. Le prix d’achat des actifs, net de la reprise de 
certains passifs courants, est d’environ USD 50 millions (EUR 32 millions).  
 
Diamond Glass exploite 216 points de service aux Etats-Unis et emploie environ 1.600 
personnes. Diamond Glass est entré sous la protection de la procédure Chapter 11 du 
United States Bankruptcy Code le 1er avril 2008 et l’activité a été mise en vente dans le 
cadre de la procédure S363. Cette acquisition renforcera la couverture de Belron aux 
Etats-Unis, actuellement sous les marques Safelite AutoGlass, Elite Auto Glass et Auto 
Glass Specialists. Les synergies futures, et les investissements pour les capter, seront 
déterminés dans les mois à venir. 
 
La prévision de D’Ieteren pour son résultat consolidé courant avant impôts, part du 
groupe, pour 2008, n’est pas modifiée par cette acquisition et demeure par conséquent 
inchangée. 

__________ 
 
D'Ieteren 
D’Ieteren est un groupe international, composé de trois activités au service de l’automobiliste : 
– la distribution automobile en Belgique de Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Lamborghini, 

Bugatti, Porsche et Yamaha ; 
– 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 marques 
CARGLASS®, AUTOGLASS® en Europe, et SAFELITE®, LEBEAU® et DURO® en Amérique du 
Nord ; 

– la location automobile à court terme en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie via Avis 
Europe plc et ses marques Avis et Budget. 

D’Ieteren et ses activités sont présents dans 120 pays répartis sur 5 continents, au service de plus 
de 17 millions de clients. 
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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 de 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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