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PUBLICATION DU RAPPORT ANNUEL 2010  
& NOUVEAU SITE INTERNET 

 
 
A l’occasion de la publication de son rapport annuel 2010, D’Ieteren a le plaisir d’annoncer le 
lancement d’un site internet dédié à l’adresse suivante : http://2010.dieteren.com/fr 
 
La version papier du rapport annuel 2010 est, comme d’habitude, disponible sur simple demande 
via le formulaire en ligne à l’adresse http://2010.dieteren.com/fr/demande-de-rapports-annuels 
 
Par ailleurs, le site internet du groupe D’Ieteren, http://www.dieteren.com/fr, a bénéficié d’une 
refonte complète et intègre notamment le nouveau film de présentation du groupe.  
 
Découvrez toutes ces nouveautés sans plus attendre ! 
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D'IETEREN 
 
D’Ieteren est un groupe de services à l’automobiliste fondé en 1805 qui sert plus de 19 millions 
de clients dans quelque 120 pays. Il est composé de trois activités : 
 
- D’Ieteren Auto distribue en Belgique les véhicules des marques Volkswagen, Audi, 
Škoda, Seat, Porsche, Bentley, Lamborghini, Bugatti et Yamaha. Il est le premier distributeur de 
voitures en Belgique avec une part de marché de plus de 20% et plus d’un million de véhicules 
des marques distribuées en circulation. Chiffre d’affaires en 2010 : 2,7 milliards EUR. 
 
- Belron (détenu à 92,7%) est le leader mondial de la réparation et du remplacement de 
vitrage de véhicules via une quinzaine de marques, dont Carglass, Autoglass et Safelite Auto 
Glass. 1.900 points de service et 9.500 unités mobiles dans 33 pays sont à la disposition de ses 
clients. Chiffre d’affaires en 2010 : 2,8 milliards EUR. 
 
- Avis Europe (détenu à 59,6%, coté à la bourse de Londres) est un des leaders de la 
location automobile à court terme en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. Via ses 
marques Avis et Budget, la société est active à travers plus de 3.900 points de location. Revenus 
de location en 2010 : 1,2 milliard EUR. 
 
 
CALENDRIER FINANCIER 
 
17 mai 2011 – Déclaration intermédiaire de la direction (après bourse) 
 
26 mai 2011 – Assemblée générale des actionnaires 
 
25 août 2011 – Résultats semestriels 2011 (après bourse) 
 
16 novembre 2011 – Déclaration intermédiaire de la direction (après bourse) 
 
 
CONTACTS  
 
Jean-Pierre Bizet, 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 : http://www.dieteren.com 
 
 
 
 
 


