
12 Les chevaux : un hobby au départ ; aujourd'hui, une entreprise de 16 personnes 
qui gèrent 200 chevaux, dont une cinquantaine vendue chaque année.
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Vous avez commencé en 1982 en tant que 
stagiaire au sein de l’entreprise Autobedrijf 
Van Mossel. Et en 1988, vous avez ra-
cheté cette société. Etes-vous motivé ou 
ambitieux ?

Cette motivation, je l’ai reçue de 
mes parents. Et ce travail, je l’aime 
beaucoup. Je suis heureux de re-
commencer chaque jour. Il s’agit 
donc d’une saine ambition, et sur-
tout, je suis passionné par ce métier.

Pourquoi cette prédilection pour le secteur 
de l’automobile ?

Mon père avait deux passions!: 
les chevaux et l’automobile. J’ai hé-
rité des deux. C’était vraiment un 
homme d’automobile, un vrai com-
merçant!: il achetait auprès des so-
ciétés de leasing et revendait aux 
concessionnaires. Mais il était moins 
intéressé par la vente au client final. 
Et c’est la grande différence entre 
nous!: je préfère vendre des véhicules 
à l’utilisateur final. Ce contact avec 
les clients au quotidien, je l’apprécie 
vraiment et je le trouve intéressant. 

Le Groupe Van Mossel Automotive ne cesse 
de se développer, les reprises se succédant 
sans cesse. Quel est le plan derrière cette 
stratégie ?

Aux Pays-Bas comme en 
Belgique - et la stratégie pour les 

Pays-Bas est quasiment en place 
désormais -, nous voulons être 
le plus proche possible du client. 
Concrètement, nous sommes ainsi 
présents là où la concentration de 
clients est la plus forte. Et à chaque 
fois avec un établissement de dis-
tribution, une carrosserie et une 
agence de leasing. Le distributeur 
est vraiment au cœur de la ville. La 
carrosserie possède un rayon d’ac-
tion plus large. Et la société de lea-
sing couvre une région plus vaste 
encore. De la sorte, nous pouvons 
desservir jusqu’à six ou sept «!ré-
gions!» avec nos agences de lea-
sing. Nous ne procédons donc pas 
aveuglément à des reprises. Nous 
analysons la couverture régionale, 
mais aussi la combinaison des trois 
activités.

Pour les Pays-Bas, la stratégie est quasi-
ment en place, dites-vous. Tout n’est donc 
pas prêt ?

Nous avons réalisé une reprise 
importante, qui a été annoncée en 
juillet dernier. Nous en sommes à 
90 % de notre plan. Il reste encore 
deux localités où nous voulons être 
présents. Mais je ne vais pas vous 
en dire plus car cela ferait augmen-
ter les prix que l’on nous demande 
(rires). 

Il y a aussi la Belgique. Vous y avez récem-
ment repris deux concessions. Quelle est votre 
stratégie ? Visez-vous essentiellement de pe-
tites concessions familiales sans succession ?

Ce qui importe, c’est que ces 
entreprises s’inscrivent dans la 
stratégie que je viens de décrire. 
L’an dernier, nous avons ainsi re-
pris GMAN et Bruyninx à Alcopa 
et ce ne sont pas de petites entre-
prises. Ensemble, elles représentent 
quelque 20 établissements, près de 
350 collaborateurs et 10 marques. 
Mais cela ne nous empêche pas de 
discuter aussi avec de plus petites 
entreprises quant à une éventuelle 
reprise. Nous analysons les oppor-
tunités et agissons ensuite. Tout va 
très vite en Belgique avec d’autres 
repreneurs étrangers et nous vou-
lons avoir un rôle à jouer dans les 
années à venir.

La Belgique compte deux communautés 
linguistiques. J&T Autolease est tout à fait 
adapté à cette spécificité. Les distributeurs 
ont plutôt un ancrage local. Votre intention 
est-elle de les transformer en sociétés bi-
lingues au plan national ? Ou avez-vous un 
plan d’expansion en Wallonie ?

Plutôt la seconde option. 
J’étudie plus en profondeur de pos-
sibles reprises en Wallonie. Nous 
venons d’ailleurs de recevoir récem-
ment une belle proposition. Nous 
envisageons donc clairement une 
expansion dans la partie franco-
phone du pays.

Quelle est la recette du succès du Groupe Van 
Mossel Automotive ? Les reprises, c’est une 
chose. Mais réussir sur la durée et garantir 
une croissance saine en est une autre. Et cela 
semble bien vous réussir.

P E O P L E

Eric Berkhof est à la tête du Groupe Van Mossel Automotive. À l’origine 
néerlandais, cet empire automobile possède aussi une branche belge très 
active avec J&T Autolease, Westlease et DirectLease. Le groupe est éga-
lement désormais actif dans la distribution en Belgique, puisqu’il a ré-
cemment repris GMAN et Bruyninx. Nous avons rencontré le dirigeant de 
l’entreprise dans son haras, situé à Dinteloord aux Pays-Bas.

	Philip	De	Paepe	-	philipdepaepe@effectivemedia.be

« Le client décide  
de l’organisation  
d’une entreprise »
 
Eric Berkhof 
Groupe Van Mossel Automotive 

ARTICLES CONNEXES SUR FLEET.be • Westlease racheté par International Car Lease Holding 

• GMAN et Bruyninx rachetés par Van Mossel
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Nous essayons de conserver un 
caractère familial, tout en y ajoutant 
le professionnalisme. Mais souvent, 
on peut voir que ces deux para-
mètres ne sont pas toujours tout à 
fait compatibles. Et puis, il y a ces 
piliers. Avec tous ces éléments, on 
peut savoir ce dont le client a besoin.

Est-ce cela qui manque sur le marché belge ? 
Trop peu de cohésion entre les activités et les 
services qui sont par essence interconnectés 
du point de vue du client ?

Cette fragmentation, on ne la 
voit pas seulement en Belgique. 
C’est aussi le cas aux Pays-Bas. Il y 
a les grands concessionnaires, les 
grandes sociétés de leasing et les 
réseaux de carrosseries, mais pas 
de cohésion entre les différentes 
entités. Avec le Groupe Van Mossel 
Automotive, nous adoptons une 
autre approche. Nous sommes un 
fournisseur de services de mobilité 
avec une vision globale qui dépend 
des clients.

Le Groupe Van Mossel Automotive est de-
venu un empire avec un chiffre d’affaires 
de 2,5 milliards d’euros. Vous êtes ainsi plus 
important que de nombreux importateurs. 
Pensez-vous que ce maillon va disparaître 
à terme ?

Non, je ne pense pas que ce 
sera le cas. Dans la chaîne, il y a le 
constructeur, le wholesaler et le 
retailer. Chacun a son rôle à jouer. 
En tant que retailer, nous remet-
tons les clés aux clients et tout se 
passe en bonne intelligence avec 
l’importateur.

Néanmoins, le Groupe Van Mossel 
Automotive continue à se développer. 
Voulez-vous être le plus grand acteur du 
secteur ?

Cette question m’est de plus 
en plus souvent posée, surtout aux 
Pays-Bas. La réponse est claire!: 
c’est non. Mais nous voulons être 
le meilleur!! Gagner un maximum 
d’argent n’est pas non plus ce qui 
me motive. L’argent est un moyen 
de faire du business et de se déve-
lopper. Ma principale ambition est 
de développer notre stratégie repo-
sant sur ces piliers et d’être les meil-
leurs au niveau qualitatif.

Suivez-vous le débat politique sur la voiture 
de société en Belgique ? Certains plaident 
pour la suppression du régime fiscal avan-
tageux accordé aux voitures de société.

Je suis évidemment ce dé-
bat, mais je ne pense pas que cela 
puisse se faire aussi simplement. 
On touche quand même à un mo-
nument. Trop de choses sont en jeu 
pour que l’on jette tout à la poubelle. 
Si quelque chose doit se faire, cela 
doit être par étapes.

Via votre filiale International Car Lease 
Holding, votre portefeuille compte désor-
mais trois sociétés de leasing belges. J&T 
Autolease est un vrai succès. Comment a-t-
elle pu se distinguer de la concurrence ?

J&T Autolease s’inscrit aussi 
dans cette logique de l’entreprise 
familiale!: être proche du client et 
offrir un service personnalisé. Les 
clients ne sont pas des numéros 
de dossier. Nous connaissons le 

nom, la voix et le visage des clients. 
C’est aussi le cas pour Westlease et 
DirectLease. Ces sociétés ont dé-
marré comme des entreprises fami-
liales et nous leur avons permis de 
se développer. Quand un contrat 
est passé, je suis également présent. 
Chaque semaine, je suis trois jours 
en Belgique. Que ce soit pour re-
mettre au client une grande quan-
tité de véhicules ou trois voitures, 
j’apprécie le contact avec les clients 
et j’estime qu’il est utile. J’ai déve-
loppé mon entreprise en veillant à 
m’entourer de personnes compé-
tentes et motivées dans tous les 
départements. Mais à mes yeux, ce 
contact avec les clients est essen-
tiel. C’est le client qui décide com-
ment une entreprise doit être orga-
nisée, pas nous.

Comment évolue le leasing pour particu-
liers en Belgique ?

Encore plus vite qu’aux Pays-
Bas. J’ai conclu le premier contrat 
de private lease aux Pays-Bas en 
2003. Mais ce n’est qu’en 2012 que 
le volume a commencé à croître. En 
Belgique, nous avons démarré voici 
deux ans, mais l’évolution est beau-
coup plus rapide. Avec DirectLease, 
qui est entièrement internet based, 
nous avons aussi l’instrument idéal 
pour toucher ce marché.

J&T Autolease fait également ses premiers 
pas dans le leasing de vélos. Est-ce la pro-
chaine belle histoire ?

Nous ne 
voulons pas 
être le plus 
grand, mais 
le meilleur.

Le Groupe Van Mossel Automotive est un four-
nisseur de services de mobilité avec une vision 
globale qui dépend des clients.



15

Nos premiers pas!? Nous en 
sommes déjà à 3.400 contrats de 
leasing pour vélos. La croissance 
est vraiment explosive. Nous ne 
considérons pas ce produit sépa-
rément des autres solutions de 
leasing. Nous en revenons à notre 
rôle de fournisseur de solutions de 
mobilité!: voitures, utilitaires légers, 
vélos, camions, scooters, motos 
(J&T Autolease est le partenaire 
de leasing de Harley-Davidson aux 
Pays-Bas, NDLR). Et concernant le 
vélo plus spécifiquement, on voit 
émerger un marché pour les vélos 
de société électriques. Ces vélos 
possèdent évidemment une va-
leur supérieure et s’accompagnent 
d’avantages fiscaux pour les travail-
leurs. Nous pensons que ce marché 
présente un très gros potentiel.

Et le concept Mobility as a Service ? Le 
lien avec les transports publics via des 
applications ?

Nous avons tout ça également. 
Si le client demande ce genre de 
solution, pas de problème, nous 
pouvons répondre à ses souhaits. 
C’est une bonne chose d’avoir ces 
produits, mais ce n’est pas sur ceux-
ci que tourne notre business model 
aujourd’hui. Notre cœur d’activité, 
c’est la fourniture, la maintenance 
et la réparation des voitures, mais 
aussi naturellement la gestion de 
flottes. Le client doit avoir une vi-
sion claire du TCO de sa flotte.

Notamment via de nouveaux investisse-
ments dans les outils en ligne ?

Les gestionnaires de flotte et 
leurs conducteurs disposent au-
jourd’hui déjà de tout un arsenal 
d’outils en ligne et d’applications. 
Depuis leur ordinateur à domicile, 
les conducteurs peuvent planifier 
un entretien, signaler un sinistre, 
etc. L’employeur peut également 

compter sur des outils de TCO qui 
permettent par exemple d’optima-
liser la consommation de carburant, 
de contrôler le nombre de pro-
cès-verbaux par conducteur, etc. 
Tous ces instruments permettent 
d’avoir une vision optimale sur les 
coûts. Mais évidemment, nous n’al-
lons pas nous contenter de ce que 
nous proposons aujourd’hui. Nous 
examinons en permanence ce que 
nous pouvons améliorer et opti-
maliser grâce aux nouveaux outils. 
Avec un seul objectif!: faciliter la vie 
des clients.

Nous réalisons cette interview à la 
Margaretha Hoeve, votre haras. S’il s’agit 
d’un simple hobby, il a quand même pris 
une sacrée ampleur …

(rires) Cela a commencé en effet 
comme un hobby, mais aujourd’hui 
c’est une véritable entreprise. Nous 
avons 16 collaborateurs et 200 

chevaux, et nous essayons chaque 
année d’en vendre 50. Nous fai-
sons trois choses ici!: élevage, dres-
sage et vente. Si nous vendons des 
chevaux, c’est pour que le modèle 
d’entreprise soit cohérent et que 
l’on puisse pratiquer le jumping de 
manière intelligente.

Vous lancerez-vous un jour un nouveau défi 
dans un autre secteur ?

Non, mon cœur bat aujourd’hui 
pour le secteur automobile. C’est 
une passion. Et nous avons encore 
tellement de choses à faire dans les 
années à venir, avec la voiture au-
tonome connectée, l’électrification, 
etc. Nous n’en sommes qu’au début 
d’une ère vraiment passionnante. 
Et au fur et à mesure que la voiture 
évoluera, les besoins des clients 
vont aussi évoluer. Les défis seront 
nombreux!!

GROUPE VAN MOSSEL AUTOMOTIVE 
En 70 ans, l'entreprise de mobilité Groupe Van Mossel Automotive, 
avec ses 3.000 collaborateurs, est devenue l'une des plus grandes 
et plus importantes entreprises automobiles aux Pays-Bas. La socié-
té compte plus de 100 sites en Belgique, en Allemagne, en France 
et aux Pays-Bas. Le Groupe Van Mossel Automotive distribue les 
marques Volkswagen, Volkswagen Commercial Vehicles, Audi, 
Peugeot, Citroën, DS, Opel, Ford, Hyundai, Kia, Jaguar, Land Rover, 
Mercedes-Benz, smart, SEAT, ŠKODA, Alfa Romeo, Jeep, Fiat, Abarth, 
Fiat Professional, Nissan, Dacia, Infiniti et Renault.

Avec trois méga-centres d'occasion répartis dans tout le pays, le 
groupe propose aussi une impressionnante offre de véhicules de se-
conde main. Chaque année, le groupe vend plus de 74.000 voitures. 
Autre composante du Groupe Van Mossel Automotive, la société de 
leasing International Car Lease Holding est composée de Van Mossel 
Autolease, J&T Autolease et DirectLease. Avec un parc d'environ 
73.000 véhicules, International Car Lease Holding fait partie du top 3 
des sociétés de leasing aux Pays-Bas.

En plus des concessions et des entreprises de leasing, le Groupe 
Van Mossel Automotive possède aussi des entreprises de réparation, 
le spécialiste du vitrage automobile Van Mossel Glass Service, Van 
Mossel Klein Schadeherstel qui est spécialisé dans les petites répa-
rations, Van Mossel Financiële Diensten qui propose des services fi-
nanciers ou encore Van Mossel Car Solutions qui réunit solutions de 
transformation de carrosserie, lettrage et équipement d'utilitaires.

J&T Autolease 
s’inscrit aussi 

dans cette logique 
de l’entreprise 
familiale. Être 

proche du client 
et offrir un service 

personnalisé.


