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D’IETEREN REVOIT A LA HAUSSE SA PREVISION DU NOMBRE 

D’IMMATRICULATIONS EN BELGIQUE POUR L’ANNEE 2010 
 
 

Le marché automobile belge continue à être soutenu par deux tendances fortes qui lui permettent 
d’afficher une nette progression par rapport à l’année 2009 : les particuliers profitent des primes 
écologiques et le marché des voitures de société reprend des couleurs sur fond de redressement 
économique. Dans ces circonstances et à l’instar de Febiac, D’Ieteren revoit à la hausse sa 
prévision 2010 pour le marché automobile belge à 535.000 immatriculations de voitures neuves. 
 
L’impact d’une augmentation du marché automobile sur les livraisons de l’importateur se faisant 
avec retard, cette nouvelle prévision ne modifie pas l’estimation pour cette année d’une 
progression de plus de 25% (plus de 20% à périmètre de consolidation constant) du bénéfice 
consolidé courant avant impôt, part du groupe.  

 
 

Fin du communiqué 
 
 
D'IETEREN 
 
D’Ieteren est un groupe international, composé de trois activités au service de l’automobiliste : 
 
- D’Ieteren Auto qui distribue en Belgique les véhicules des marques Volkswagen, Audi, SEAT, 

Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche et Yamaha ; 
 
- Belron s.a., leader mondial de la réparation et du remplacement de vitrage de véhicules en 

Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande via notamment 
ses marques CARGLASS®, AUTOGLASS®, SAFELITE® AUTO GLASS, SPEEDY 
GLASS®, LEBEAU VITRES D’AUTOS®, SMITH&SMITH® et O’BRIEN® ; 

 
- Avis Europe plc, un des leaders mondiaux de la location automobile à court terme en Europe, 

en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie, via ses marques Avis et Budget.  
 
D’Ieteren et ses activités sont présents dans quelque 120 pays répartis sur 5 continents, au 
service de plus de 19 millions de clients. 
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