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Bonne dynamique en début d’année 2011, 
chiffre d’affaires en hausse de 9,3 % 

 

• Bonne croissance de l’activité au premier trimestre 2011 à 750M€, soit +9,3% (+7% à 
périmètre et taux de change constants). 

• Maintien d’une bonne croissance de l’activité transport à +9,2% (+8,6% à périmètre et taux 
de change constants). Vrai redémarrage de l’activité Logistique avec +6,7% (+ 4,4% à 
périmètre et taux de change constants) et rapide progression de la division freight 
forwarding après intégration des activités issues de Schneider Logistics. 

• Progression de la rentabilité. 

• Consolidation de la société TDG comme prévu le 1er avril 2011. 

 
 
Chiffre d’affaires 
en millions d’euros  

T1 2011 T1 2010 Variation Variation à taux de 
change et périmètre 

constants 

Transport 440 403 +9,2% +8,6% 

Logistique 313 293 +6,7% +4,4% 

Freight forwarding 10 1 ns ns 

Inter-divisions (12) (11)   

Total Groupe 750 686 +9,3% +7,0% 

 

Le chiffre d’affaires consolidé de Norbert Dentressangle s’est établi à 750 M€ au premier trimestre 
2011, en hausse de 9,3% par rapport aux données publiées en 2010. A taux de change et périmètre 
constants, l’activité a progressé de 7,0%. 

L’activité Transport a maintenu sur ce premier trimestre le bon taux de croissance enregistré fin 
2010 avec +9,2% (+8,6% à taux de change et périmètre constants) incluant l’impact de la hausse 
du gazole dans le prix des prestations de l’ordre de 3%.  

L’activité Logistique a retrouvé une franche dynamique de croissance sur le premier trimestre 
avec +6,7% en données publiées et +4,4% hors effets de change et de périmètre. Cette bonne 
tendance se vérifie dans toutes les géographies et en particulier au Royaume Uni, en Italie et aux 
Pays-Bas. 

Un an après son lancement, la nouvelle activité de commission de transport international (freight 
forwarding) a généré un chiffre d’affaires de 10 M€ sur le premier trimestre 2011, bénéficiant de 
la consolidation des activités issues de Schneider Logistics en plus de sa croissance organique. 

Globalement, la bonne performance opérationnelle permet une nouvelle progression de la 
rentabilité.   
La société TDG dont l’acquisition a été finalisée le 28 mars 2011 sera consolidée dans les comptes 
de Norbert Dentressangle à partir du 1er avril 2011. Le Groupe conserve les marges de manœuvre 
suffisantes pour tirer parti des futures opportunités de croissance.  
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Assemblée Générale des actionnaires le 19 mai 2011 

L’assemblée Générale se tiendra le 19 mai 2011 à 17h30 à l'Hôtel B4 Lyon Grand Hôtel - Boscolo, 
11 rue Grôlée, 69002 Lyon. Les actionnaires souhaitant participer à l’Assemblée devront en faire 
la demande auprès de leur intermédiaire financier dans les délais légaux.  
 
 
Prochaine publication : chiffre d’affaires semestriel le 27 juillet 2011 après la clôture des marchés.  
 
 

A propos de Norbert Dentressangle :  

Norbert Dentressangle, acteur international du Transport, de la Logistique et du Freight forwarding réalisera 

3.6 Mds€ de chiffre d’affaires pro-forma grâce à l’intégration de TDG. Le groupe développe des solutions à forte 

valeur ajoutée dans ses trois activités sur les continents européen, américain et asiatique et intègre le 

développement durable au cœur de l’exercice de ses métiers. Il est implanté dans 19 pays et réalise 44% de son 

chiffre d’affaires hors de France. Norbert Dentressangle, qui fait partie de l’indice CACMid100, est dirigé par 

François Bertreau. 
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