
Communiqué de presse 

Van Mossel devient également distributeur de Mercedes-Benz Trucks à Anvers 

Anvers, le 8 avril 2021  
 
Van Mossel Automotive Groep, dont le siège belge est établi à Anvers, et Mercedes-Benz ont conclu 
un accord pour la commercialisation et le service des produits Mercedes-Benz Trucks à Anvers. 
Avec cet accord, le groupe Van Mossel, poursuit ses ambitions de développement sur le marché belge. 
Il y a peu, le groupe Van Mossel a également mené la plus grande reprise depuis 2017 sur le marché 
de la distribution, avec le rachat des groupes Fidenco en Belgique et Autopolis au Luxembourg. 
 
 

 
 
  
Renforcement stratégique en Belgique 
 
« Avec l’établissement Van Mossel C.A.C. à Turnhout, nous distribuons déjà les voitures particulières 
et les fourgonnettes Mercedes-Benz. Et avec Van Mossel Pans, à Brecht, nous proposons également 
les voitures de Mercedes-Benz Certified Cars », explique Eric Berkhof, directeur général de Van Mossel 
Automotive Groep. « L’ajout de Mercedes-Benz Trucks constitue un important renforcement 
stratégique. Alors que nous ne pouvions jusqu’alors proposer que des voitures particulières et des 
fourgonnettes Mercedes-Benz, nous serons bientôt également actifs sur le marché des camions. Aux 
Pays-Bas, quatre établissements situés dans la région du Grand Rotterdam le font déjà. Depuis 
aujourd’hui, nous inaugurerons notre nouvelle implantation Mercedes-Benz Trucks, située 
Bisschoppenhoflaan 275, à 2100 Deurne. » 
Les travaux se poursuivent pour transformer complètement le bâtiment existant et aménager l’atelier, 
la réception, le magasin et l’espace dédié aux chauffeurs en fonction de nouveaux standards afin de 
pouvoir offrir aux clients et aux chauffeurs un service optimal. Les bureaux sont également 
entièrement réaménagés. La façade de l’établissement bénéficiera aussi d’un remodelage en 
profondeur. 
  



 
Avec ces travaux, le groupe Van Mossel entend mettre tout en œuvre pour accueillir la clientèle 
actuelle de l’établissement mais également de nouveaux clients, en leur proposant non seulement la 
gamme des véhicules Mercedes-Benz Trucks, qui se distinguent par leur fiabilité, leur sobriété et leur 
sécurité, mais également un service irréprochable. 
  
À propos de Van Mossel Automotive Groep 
 
En quelque 70 ans, Van Mossel Automotive Groep est devenu un acteur majeur du secteur automobile 
aux Pays-Bas. En Belgique, le groupe Van Mossel était essentiellement actif dans le secteur du leasing. 
Début 2019, le groupe a entamé une campagne de reprises de distributeurs avec les groupes GMAN 
dans la région d’Anvers et Bruyninx dans le Limbourg. En décembre 2019, l’entreprise Car Assistance 
Company de Turnhout a elle aussi intégré le groupe. Début 2020, Van Mossel Automotive Groep a 
conclu un accord avec la famille Van Kelst, permettant au groupe Van Mossel de s’établir dans le 
Brabant flamand avec des implantations à Schriek, Aarschot et Leuven. En mai, le groupe Van Mossel 
a été rejoint par le Garage Van Kelst, un établissement Peugeot & Citroën situé à Diest. Au cours de 
l’été, le groupe Van Mossel est parvenu à un accord avec le Garage Pans pour la reprise de 
l’implantation Mercedes-Benz à Brecht. Et plus récemment, les groupes de distribution Fidenco et 
Autopolis ont également rejoint le groupe Van Mossel. 
  
Au total, le groupe Van Mossel Automotive compte quelque 250 établissements aux Pays-Bas, en 
Belgique, au Luxembourg, en France et en Allemagne. Van Mossel Automotive Groep distribue les 
marques Volkswagen, Volkswagen Véhicules Utilitaires, Audi, SEAT, ŠKODA, Peugeot, Citroën, DS, 
Hyundai, Kia, Jaguar, Land Rover, Ford, Opel, Mercedes-Benz, smart, Fiat, Fiat Professional, Abarth, 
Alfa Romeo, Jeep, Renault, Dacia, Nissan, MG, Cadillac, Chevrolet, Corvette, Maxus, Suzuki, Volvo, 
Polestar et Isuzu. Le groupe exploite aussi sept établissements Occasion et possède sa propre chaîne 
de carrosseries, active au niveau national. Le groupe réunit également sous le même toit divers 
services tels que les assurances, les financements, les intégrations et la location de véhicules. 
 
International Car Lease Holding, entreprise de leasing figurant parmi les 5 plus grandes des Pays-Bas 
et qui possède un parc de quelque 90 000 véhicules, fait également partie de Van Mossel Automotive 
Groep. Les enseignes du groupe sont Van Mossel Autolease, Van Mossel Privé Lease, Direct Lease, 
Westlease et J&T Autolease. Occupant 4 600 collaborateurs environ, le groupe réalise un chiffre 
d’affaires de quelque 3,5 milliards d’euros sur base annuelle. 

 

 


