
          

Mardi 23 février 2016 – 18h30 
 

WEBCAST – RÉSULTATS ANNUELS 2015 
 

Le jeudi 25 février 2016 à 17h45, D'Ieteren annoncera ses résultats annuels 2015. A cette occasion, la 
réunion d'analystes qui se tiendra à la même heure sera retransmise en direct  
(en anglais) et sera accessible via le lien suivant :  

http://event.onlineseminarsolutions.com/r.htm?e=1138067&s=1&k=5A7AFA3B665318B03698758
C1A1FE98A 
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PROFIL DU GROUPE 
 
Fondé en 1805, D’Ieteren est un groupe de services à l’automobiliste qui sert près de 12 millions de 
clients particuliers et professionnels dans 34 pays. Il est composé de deux activités : 
 
- D’Ieteren Auto distribue en Belgique les véhicules des marques Volkswagen, Audi, Seat, Škoda, 
Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche et Yamaha. Il est le premier distributeur de voitures en Belgique 
avec une part de marché de plus de 22% et 1,2 million de véhicules des marques distribuées en 
circulation fin 2014. Chiffre d’affaires en 2014 : 2,7 milliards d’euros. 
 
- Belron (détenu à 94,85%) est le leader mondial de la réparation et du remplacement de vitrage de 
véhicules à travers plus de dix marques principales, dont Carglass®, Safelite® AutoGlass et Autoglass®.  
Environ 2.400 points de service et 9.400 unités mobiles dans 34 pays étaient à la disposition de ses 
clients en 2014. Chiffre d’affaires en 2014 : 2,9 milliards d’euros. 
 
CALENDRIER FINANCIER 
 

Les cinq dernières publications 
(à l’exception des communiqués ayant trait au rachat d’actions propres) 

Les cinq prochains événements 
    

8 janvier 2016 Belron – Accord pour créer une 
filiale commune au Brésil 

25 février 2016 Résultats annuels 
2015 

8 décembre 2015 Investor Day et Trading Update 25 février 2016 Réunion analystes 
& conférence de 
presse FY 2015 

20 novembre 2015 Tous les véhicules sont à nouveau 
disponibles à la vente en Belgique. 

20 avril 2016 Rapport annuel 
2015 

5 novembre 2015 D’Ieteren Auto suspend 
temporairement la vente des 
modèles susceptibles d’être 

concernés par les irrégularités 
relatives aux émissions de CO2 

26 mai 2016 Assemblée 
générale & Trading 

update 

4 novembre 2015 Réaction à l’annonce du groupe 
Volkswagen relative aux 

irrégularités portant sur les 
émissions de CO2 

  

 
CONTACTS 
 
Axel Miller, Administrateur délégué 
Arnaud Laviolette, Directeur financier 
 
Pascale Weber, Communication financière - Tel : + 32 (0)2 536.54.39 
Courriel : financial.communication@dieteren.be – Site internet : www.dieteren.com 
 
L’application D’Ieteren est disponible sur : 
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