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Bruxelles, le 8 février 2002

Communiqué de Presse

D'IETEREN RENFORCE LES STRUCTURES DE DIRECTION DU GROUPE
ET DE D’IETEREN AUTO

D'Ieteren S.A. (Euronext Bruxelles: IETB) a décidé de remanier ses structures de
Direction, en créant un Comité Exécutif Groupe et en dotant D’Ieteren Auto d’un Comité
de Direction renforcé.

Ces décisions prennent en compte la croissance du Groupe et la diversité accrue de ses
activités et confirment la volonté du Conseil d’Administration de distinguer la direction
stratégique de l’ensemble du Groupe et les directions opérationnelles de ses trois activités.
Elles donnent à D’Ieteren Auto une structure comparable à celle dont disposaient déjà Avis
Europe et Belron.

Ces modifications, qui seront d’application au cours du deuxième trimestre 2002, impliquent la
mise en place d’un Comité Exécutif Groupe, présidé par Roland D'Ieteren et composé de :

Président Directeur Général : Roland D’Ieteren.

Executive Vice President D'Ieteren Auto: Thierry van Kan, responsable pour toutes les
activités automobiles et deux roues.

Executive Vice President D'Ieteren International: Ce dirigeant, dont l’identité devrait être
communiquée prochainement, aura la responsabilité de l’orientation stratégique, du
développement et du suivi des intérêts de D’Ieteren dans Avis Europe Plc et dans Belron
S.A.

Executive Vice President D'Ieteren Corporate: Un dirigeant extérieur sera recruté pour
assurer cette fonction qui couvrira les domaines financiers du Groupe et la coordination
des projets de développement. En attendant son entrée en fonction, ces responsabilités
seront assurées par Gilbert van Marcke de Lummen.

Vice-Président du Conseil d'Administration: Maurice Périer.

Conseiller du Comité Exécutif : Gilbert van Marcke de Lummen.
Actuellement Executive Vice President, il quittera ses fonctions opérationnelles à la fin de
2002 et sa candidature d’Administrateur sera proposée à l’Assemblée Générale.
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Un Comité de Direction D’Ieteren Auto, présidé par Thierry van Kan, sera installé au même
moment et sera composé de :

Executive Vice President D’Ieteren Auto : Thierry van Kan
Directeur Général VW Group Import : Marcel Seys
Directeur Human Resources et Services Centraux : Gaston Danneels
Directeur Financier : Christophe Delacroix
Directeur des Marques : Paul Dumont
Directeur Parts & Service : Alain Voet

Jacques de Smet, actuellement Directeur Financier, quittera la société le 31 mars 2002 pour
des raisons personnelles et en plein accord avec la société.  Il continuera à siéger aux Conseils
d'administration de Avis Europe et de Belron.
Le Conseil lui a exprimé ses vifs remerciements pour sa contribution importante au
développement du Groupe.

Pour information : Gilbert van Marcke de Lummen
Executive Vice President
Tél: +32 2 536 52 77
e-mail : direction.financiere@dieteren.be
http://www.dieteren.be

D'Ieteren publiera ses résultats annuels le lundi 25 février 2002.
Une réunion réservée aux analystes financiers se tiendra à Bruxelles le jeudi 28 février 2002.


