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D'Ieteren accroît sa participation dans Belron de 77% à 94% 
 
D’Ieteren annonce que Cobepa a exercé l’intégralité des options de vente qu’elle détenait sur 16,35% du 
capital de Belron. Cette transaction porte de 77,38% à 93,73% la participation de D’Ieteren dans Belron. 
Consolidé à dater du 1er septembre, cet accroissement de participation aura un effet net légèrement positif 
sur les résultats de 2009. Le prix d’acquisition, déjà annoncé, est de l’ordre de EUR 275 millions.  
 
 

_______________ 
 
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®, SAFELITE® AUTO 
GLASS,  SPEEDY®, LEBEAU®, SMITH&SMITH® et O’BRIEN® ; 

- 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 près de 120 pays répartis sur 5 continents, au service de plus de 18 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. 

 
 


