COMMUNIQUE DE PRESSE :
NOUVEAU DENOMINATEUR
INFORMATION REGLEMENTEE
Lundi 27 décembre – Pour publication immédiate

PUBLICATION CONCERNANT LA REGLEMENTATION EN MATIERE
DE TRANSPARENCE – NOUVEAU DENOMINATEUR
Suite à la division par dix de l’action D’Ieteren et conformément à la loi du 2 mai 2007 relative à la
publicité des participations importantes dans les sociétés cotées, les nouvelles données
concernant le capital, le nombre de titres et de droits de vote sont les suivantes :
Total du capital : 160.003.057 EUR
Nombre de titres et de droits de vote :

Actions ordinaires*
Parts bénéficiaires*
Total (= dénominateur)

Nombre
55.302.620
5.000.000

Droits de vote y afférents
55.302.620
5.000.000
60.302.620

*Un droit de vote par action ordinaire et par part bénéficiaire.

Aucun seuil statutaire n’ayant été prévu dans les statuts de la s.a. D’Ieteren n.v., le seuil légal de
5% et les multiples de ce seuil sont dès lors applicables.
Les notifications de participation peuvent être envoyées à l'attention de :
Vincent Joye
Rue du Mail 50
1050 Bruxelles
Tél. : + 32 (0)2 536.54.39
Courriel : financial.communication@dieteren.be
Les informations en matière de structure de l’actionnariat et de transparence peuvent être
consultées à tout moment sur le site Internet de la société à l’adresse suivante :
http://www.dieteren.com/splash/fr-be/investisseurs/infoaction/structaction.aspx
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D'IETEREN
D’Ieteren est un groupe de services à l’automobiliste qui sert plus de 19 millions de clients dans
quelque 120 pays. Il est composé de trois activités :
-

D’Ieteren Auto distribue en Belgique les véhicules des marques Volkswagen, Audi, Skoda,
Seat, Porsche, Bentley, Lamborghini, Bugatti et Yamaha. Il est le premier distributeur de
voitures en Belgique avec une part de marché d’environ 20% et plus d’un million de véhicules
des marques distribuées en circulation. Chiffre d’affaires en 2009 : 2,4 milliards d’euros.

-

Belron (détenu à 92,7%) est le leader mondial de la réparation et du remplacement de vitrage
de véhicules via une quinzaine de marques, dont Carglass, Autoglass et Safelite. 1900 points
de service et 9400 unités mobiles dans 34 pays sont à la disposition de ses clients. Chiffre
d’affaires en 2009 : 2,4 milliards d’euros.

-

Avis Europe (détenu à 59,6%, coté à la bourse de Londres) est un des leaders de la location
automobile à court terme en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. Via ses
marques Avis et Budget, la société opère à travers plus de 3900 points de location. Revenus
de location en 2009 : 1,2 milliard d’euros.

CALENDRIER FINANCIER
28 février 2011 – Résultats annuels 2010 (après bourse)
17 mai 2011 – Déclaration intermédiaire de la direction (après bourse)
26 mai 2011 – Assemblée générale des actionnaires
25 août 2011 – Résultats semestriels 2011 (après bourse)
16 novembre 2011 – Déclaration intermédiaire de la direction (après bourse)

CONTACTS
Jean-Pierre Bizet, Administrateur délégué
Benoit Ghiot, Chief Financial Officer
Vincent Joye, Financial Communication - Tel : + 32 (0)2 536.54.39
Courriel : financial.communication@dieteren.be - Site Internet : http://www.dieteren.com
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