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FORTE CROISSANCE INTERNE ET PROGRESSION  
DE LA RENTABILITE 

 
 

Données consolidées 
(en millions d’euros) 

1er semestre 
2004 (2) 

1er semestre 
2003 

Evolution 
 

Chiffre d'affaires 651 597 + 9,1 % 
Résultat d’exploitation 28,5 22,4 + 27 % 
Résultat opérationnel (1) 30,0 22,5 + 33 % 
Résultat courant avant impôt 26,3 20,4 + 29 % 
Résultat net part du Groupe 14,6 11,0 + 33 % 
Endettement net/Fonds propres  102 % 58 % Na 
Trésorerie disponible 98 37 Na 
 
(1)  Le résultat opérationnel est égal à la somme du résultat d’exploitation et des 

autres produits et charges opérationnels. 
(2) En application de la Loi de Sécurité Financière, le Groupe Norbert Dentressangle 

intègre, depuis le 1er janvier 2004, dans son périmètre de consolidation, les 
structures ad-hoc de financement des véhicules loués par le Groupe. Cette 
nouvelle méthode comptable a un impact positif sur le résultat d'exploitation de 
3 M€ et sur le résultat opérationnel de 2,5 M€ au 30 juin 2004. Sous l’effet de 
cette nouvelle comptabilisation, qui n’induit aucun engagement nouveau, 
l’endettement est augmenté de 153 M€, soit 84 % des fonds propres, 
l’endettement net total au 30 juin représentant 102 % des fonds propres. Hors 
impact de la Loi de Sécurité Financière sur la comptabilisation de la location des 
véhicules, l’endettement financier net pro forma représente 18 % des fonds 
propres.  

 
 
Au cours d’une année 2004 sans nette reprise, le Groupe Norbert Dentressangle a 
connu, grâce à son positionnement, une croissance interne soutenue. L’activité 
consolidée s’accroît de 9,1 %, la part réalisée à l’international atteignant désormais 
23 % de l’activité globale. Le résultat opérationnel progresse de 33 % et atteint 4,6 % 
du chiffre d’affaires contre 3,8 % l’an passé. Le résultat net à 14,6 M€ représente  
2,2 % du chiffre d’affaires contre 1,8 % l’an passé. 
 
Forte croissance interne en transport 
Avec une hausse d’activité de 8,9 % à 406 M€ et une rentabilité opérationnelle qui 
atteint 5 % du chiffre d’affaires, l’activité transport démontre sa décorrélation de 
l’évolution du PIB. L’éloignement des zones de production des zones de 
consommation, l’externalisation des fonctions transport chez les clients et leurs 
attentes en matière d’organisation de transport et de prestations à valeur ajoutée, ont 
permis au Groupe Norbert Dentressangle de renforcer ses parts de marché.  
Sur la fin du semestre, l’augmentation des coûts de carburant a conduit les équipes 
à renforcer leur mobilisation sur la réduction des consommations et sur la 
répercussion de la hausse dans les prix des prestations.  
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Intégration de Stockalliance et reprise de la dynamique commerciale en 
logistique 
L’activité logistique progresse de 9,2 % à 245 M€ représentant 38 % de l’activité 
consolidée. La rentabilité opérationnelle s’élève à 4 % du chiffre d’affaires en 
progression de 43 % par rapport au 1er semestre 2003, l’intégration de Stockalliance 
se déroulant conformément aux prévisions. Confirmant son avance, le Groupe a 
enrichi son offre logistique et son savoir-faire technologique pour mieux répondre 
aux attentes de ses clients. 
En conséquence, le premier semestre a vu le renouvellement de contrats et le gain 
de nombreux nouveaux contrats et clients en France et en Europe, des succès 
commerciaux qui donneront leur plein effet sur 2005. 
 
 
Confirmation des perspectives 
Pour l’ensemble de l’année, le Groupe confirme sa prévision de croissance du 
chiffre d'affaires hors acquisition de l’ordre de 6 à 8%.  
La rentabilité opérationnelle affichera une progression par rapport à celle de l’an 
passé, avec, comme prévu, le périmètre d’activité Stockalliance à l’équilibre.  
Conformément à sa stratégie, le Groupe Norbert Dentressangle poursuit de façon 
sélective l’étude des dossiers de croissance externe dans ses deux métiers. 
 
Le Groupe Norbert Dentressangle, acteur majeur du Transport et de la 
Logistique en Europe, est coté sur le Premier Marché de la Bourse de Paris. 
Implanté dans 14 pays avec 11 750 salariés, le Groupe développe des 
solutions à forte valeur ajoutée en Transport et Logistique. 
 
 
www.norbert-dentressangle.com                    Code GND  -  ISIN FR0000052870 

 
 
Contacts 

Groupe Norbert Dentressangle                   Euro RSCG C&O 
Thierry Leduc - Tél : 04 75 23 52 53                    Florence Macaire - Tél : 01 58 47 95 18 

http://www.norbert-dentressangle.com/
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