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EUROTAXGLASS’S RACHÈTE LE LEADER FINLANDAIS 
DU CONSEIL ET DES SOLUTIONS AUX PROFESSIONNELS DE 
L’AUTOMOBILE 
 
(Freienbach - Suisse, 22 février 2011) EurotaxGlass’s, le fournisseur d’information et de valori-
sation le plus réputé auprès de l’industrie automobile européenne, a annoncé aujourd’hui le 
rachat de Grey-Hen, le leader finlandais du conseil et des solutions commerciales à destination 
des distributeurs et loueurs automobiles, à son propriétaire et fondateur Mikko Teerilahti. Celui-ci 
conservera son poste de CEO pour, au moins, les trois années à venir. 
 
Depuis sa fondation il y a quinze ans, Grey-Hen – aussi connu sous la marque commerciale 
Autovista – s’est constitué un portefeuille de premier ordre d’outils de comparaison des prix et 
de gestion des stocks à destination des distributeurs sur certains marchés automobiles parmi les 
plus complexes d’Europe. 
 
Alastair MacLeod, CEO d’EurotaxGlass’s, a déclaré à propos de l’acquisition : « Je suis à la fois 
fier et heureux d’accueillir Grey-Hen au sein d’EurotaxGlass’s. En combinant notre expérience, 
notre couverture géographique et notre base de clientèle avec les compétences, le talent, 
l’expertise et les fantastiques produits de Grey-Hen, nous allons acquérir une force sans précé-
dent et devenir des partenaires exceptionnels pour notre clientèle. » 
 
Mikko Teerilahti continuera de diriger Grey-Hen et supervisera donc la prochaine étape de sa 
rapide croissance. « Joindre nos forces à celles d’EurotaxGlass’s était la meilleure chose à 
faire » a-t-il déclaré. « EurotaxGlass’s s’est fortement impliqué pour poursuivre notre tradition 
d’innovation et de leadership. De notre côté, nous travaillons activement à proposer nombre de 
solutions d’EurotaxGlass’s à nos clients. » 
 
EurotaxGlass’s s’attend à une forte croissance de la demande pour les informations tarifaires et 
les solutions d’aide à la décision alors que les distributeurs automobiles veulent accroître les 
profits de leur activité VO. Avec l’apport des solutions haut de gamme de Grey-Hen pour 
l’évaluation et la gestion des stocks, l’entreprise est à présent mieux positionnée que jamais 
pour y répondre. 
 
Heiko Haasler, Chief Commercial Officer d’EurotaxGlass’s explique : « Nous avons constaté que 
de grands groupes de distribution font confiance à Grey-Hen pour améliorer de manière dras-
tique la rotation de leur stock et optimiser leurs marges en déployant des outils sophistiqués de 
connaissance du marché et nous nous attendons à ce que la majeure partie des clients 
d’EurotaxGlass’s les suivent dans cette voie. » 
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Dominique Allain, Directeur Général d’EurotaxGlass’s France, a déclaré : « L’intégration des 
produits de Grey-Hen à notre catalogue est un véritable atout pour EurotaxGlass’s. Déjà recon-
nus et utilisés par de nombreux professionnels, ils vont nous permettre prochainement de ren-
forcer notre offre, notamment en direction des constructeurs, distributeurs et loueurs. Nous se-
rons ainsi à même de leur proposer un service et des solutions encore mieux adaptés à leur 
volonté de développement des performances et de la rentabilité de leurs activités VO. » 
 
 
À propos d’EurotaxGlass’s 

 

EurotaxGlass’s est le leader européen de la fourniture de donnés, de solution et de services de conseil pour l’industrie 

automobile avec plus de 75 ans d’expérience. L’entreprise a son siège à Freienbach, près de Zurich, en Suisse, et 

emploie près de 600 personnes dans 30 pays. 

 

 

À propos de Grey-Hen 

 

Basé à Espoo, près d’Helsinki, en Finlande, Grey-Hen, au travers de sa marque Autovista, est un fournisseur de conseil 

et des services d’information au secteur automobile. Leader sur le marché finlandais, il est également présent sur divers 

marchés-clés européens. L’entreprise emploie plus d’une vingtaine de personnes à plein temps. 

  

 
 
 
 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Contact EurotaxGlass’s France 
Adeline Julien 
160 bis, rue de Paris 
F-92100 Boulogne-Billancourt 

Telephone +33 (0) 1 46 08 11 22 
Telefax +33 (0) 1 46 08 51 20 
Mobile +33 (0) 6 13 03 05 28 
E-mail adeline.julien@eurotaxglass.com 

 


