
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

LE GROUPE LOUYET FINALISE L’ACQUISITION DU GROUPE GINION. 

La reprise d'une partie des activités de Ginion Group, annoncée à la fin de 

l'année dernière, est désormais finalisée et s’est étendue davantage. McLaren 

Brussels, Rolls Royce Motor Cars Brussels, et Pininfarina feront également partie 

de Louyet Group. 

Bruxelles, le 8 mars 2022 – Aujourd’hui, Louyet Group représente 22 points de 

vente répartis sur les provinces de Bruxelles, du Brabant flamand, du Brabant 

wallon, de Namur et du Hainaut, berceau du groupe. L'accord annoncé en 

novembre dernier pour la reprise des activités de distribution de Ginion Group 

pour BMW, BMW Motorrad et MINI s’est élargi avec l'acquisition des deux marques 

britanniques, Rolls Royce et McLaren, de Pininfarina et de la division Classics.  

Un groupe automobile de taille. 

Cette acquisition fait de Louyet Group l'un des grands acteurs du paysage 

automobile belge, avec plus de 550 employés. Ensemble, ils représentent la vente 

annuelle de 8.500 voitures neuves, 1.600 voitures d'occasion et 600 motos. 

Le Groupe Louyet se concentre sur la satisfaction de ses clients et celle de ses 

collaborateurs, en plus de réussir le virage de l’électromobilité, tout en conservant 

son esprit familial. À l’instar des marques BMW et MINI, Rolls Royce se focalise sur 

l'électrification, s’intégrant donc dans la stratégie actuelle du groupe visant à 

proposer des produits écologiques, qualitatifs et fiscalement intéressants. Le 

Groupe Louyet est récemment devenu distributeur de la marque Zero Motorcycles, 

qui complète parfaitement la gamme de motos BMW Motorrad. L'intégration de 

McLaren Brussels et Pininfarina – ambassadrice des électro-sportives de luxe –

représente, en plus, la passion du Groupe Louyet et de tous ces membres pour 

l’automobile.  

Se concentrer sur l'avenir 

Le Groupe Louyet est créé en 1959 à Charleroi, et connaît une croissance à la fois 

durable et stable depuis le début du nouveau millénaire.  



 

 

L'acquisition des activités du groupe Ginion s'inscrit dans la vision du groupe pour 

une nouvelle croissance durable.  

Laurent Louyet, CEO du Groupe Louyet : "La meilleure façon d'anticiper l'avenir est 

de le créer, et c'est ce que nous faisons avec cette acquisition. Les valeurs des deux 

structures sont déjà très proches. L'intégration se déroule donc très bien. Je tiens à 

remercier expressément Stéphane Sertang pour sa confiance. Nous continuerons à 

travailler avec enthousiasme sur base de ce que lui et ses équipes ont déjà 

construit." 

Louyet Group, c’est aujourd’hui 

• BMW Brussels, Charleroi, La Louvière, Mons, Sambreville, Sint-Pieters-Leeuw + 

BMW Overijse*, Waterloo*, Wavre* 

• MINI Charleroi, Mons, Sint-Pieters-Leeuw  

+ MINI Brussels Store*, MINI Waterloo*, MINI Wavre* 

• BMW Motorrad Brussels, Marcinelle  

+ BMW Motorrad Waterloo* 

• Louyet Zero Motorcycles Brussels 

• McLaren Brussels* 

• Rolls Royce Motor Cars Brussels* 

• Pininfarina* 
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* Faisant auparavant partie du groupe Ginion 

http://www.louyet.be/

