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JEAN-PIERRE BIZET REJOINT D'IETEREN EN TANT QUE
GROUP EXECUTIVE VICE PRESIDENT

La s.a. D'Ieteren a le plaisir d'annoncer que Jean-Pierre Bizet rejoindra la société en qualité de
Group Executive Vice President dans le courant de ce mois d'octobre 2002. Cette nomination
finalise le renforcement des structures du Groupe D'Ieteren annoncé en février dernier.   Par
ailleurs, un directeur financier Groupe sera recruté pour seconder Jean-Pierre Bizet.

Jean-Pierre Bizet sera membre du Comité Exécutif du Groupe D'Ieteren, présidé par Roland
D'Ieteren.  En cette qualité, il assistera le Président dans le développement général et la
définition de la stratégie du Groupe.  Il sera en outre responsable des fonctions corporate, en ce
compris les domaines financiers et juridiques, ainsi que la communication financière et la
communication globale du Groupe.  Sa nomination comme membre des Conseils
d'Administration d'Avis Europe et de Belron sera également proposée aux assemblées générales
des actionnaires de ces deux sociétés.

Jean-Pierre Bizet, âgé de 54 ans, est de nationalité belge et dispose d'une large expérience
internationale.  Diplômé de l'Ecole de Commerce Solvay à Bruxelles et de la Harvard Business
School, il a passé la plus grande partie de sa carrière comme partner chez Mc Kinsey & Cy à
Paris.  Depuis 1999, il est administrateur-délégué de GIB, groupe belge actif dans la grande
distribution.  Jean-Pierre Bizet apporte à D'Ieteren sa profonde connaissance du secteur de la
distribution et des services, ainsi que celle de la gestion de groupes internationaux
multisectoriels. Pendant une période limitée, Jean-Pierre Bizet exercera ses nouvelles
responsabilités chez D'Ieteren parallèlement à ses responsabilités actuelles chez GIB.

Par cette nomination, Roland D'Ieteren complète l'équipe de direction générale du Groupe,
composée d'Alun Cathcart, Executive Vice President D’Ieteren International, et de Thierry van
Kan, Executive Vice President D'Ieteren Auto, en prévision du prochain départ à la retraite de
Gilbert van Marcke de Lummen.  Ce dernier, actuellement Executive Vice President de D'Ieteren,
a été l'un des principaux acteurs du développement du Groupe et un tout proche équipier de
Roland D'Ieteren au cours de ces trente dernières années.

Roland D'Ieteren s'est exprimé en ces termes : "Je me réjouis que Jean-Pierre Bizet rejoigne
notre équipe de direction.  La nouvelle structure, basée sur une autonomie plus grande de
D'Ieteren Auto, avec une direction renforcée menée par Thierry van Kan, et bénéficiant de la
vaste et riche expérience d'Alun Cathcart dans Avis Europe et Belron, va favoriser la croissance
future de notre Groupe, avec le plein soutien de notre Conseil d'Administration et de nos
actionnaires."
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