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Chiffre d’Affaires du premier trimestre 2012    

Bonne résistance de l’activité 
 

• Chiffre d’Affaires au premier trimestre 2012 : 958 M€ contre 750 M€ en 2011, en hausse 
de +28%  

• Croissance de tous les métiers encore portée ce trimestre par les acquisitions réalisées en 
2011 et progression de l’activité de +1,4% à taux de change et périmètre constants   

• Bonne performance opérationnelle 
 
 

François Bertreau, Président du Directoire, a déclaré : « Le premier trimestre confirme la situation 

de marché que nous anticipions au début de l'année, à savoir une activité sans beaucoup de visibilité 

mais qui tend cependant à se raffermir après le léger ralentissement constaté fin 2011 et tout début 

2012. Norbert Dentressangle fait preuve globalement sur ce premier trimestre d'une bonne résistance 

en termes d’activité et d'une gestion rigoureuse de ses coûts. » 
 

Chiffres d’Affaires 

En millions d’euros 
T1 2012 T1 2011 Variation 

Variation 

à taux de change et 

périmètre constants 

Transport 522 440 +19% +0,9% 

Logistique 422 313 +35% +2,8% 

Freight forwarding 32 10 x 3 +5,3% 

Inter-divisions* (17) (12) NS NS 

Total Consolidé 958 750 +28% +1,4% 

* Incluant le chiffre d'affaires d’un site TDG au UK en cours de cession  

 

Le chiffre d’affaires consolidé de Norbert Dentressangle au premier trimestre 2012 s’établit à  

958 M€, marquant ainsi une hausse de 28% par rapport au chiffre d’affaires publié en 2011 sous l’effet 

de la consolidation de TDG depuis le 1
er
 avril 2011 et d’APC Beijing International depuis le 1

er
 

décembre 2011. La croissance organique s’établit à +1,4% dans un contexte d’activité marqué par une 

volatilité de la demande clients sur le début d’année 2012. La part du chiffre d'affaires réalisée hors de 

France représente 57% de l’activité totale. 
 

Par activité : 

 

- Le Transport réalise au premier trimestre 2012 un chiffre d'affaires de 522 M€, en hausse de 

+19% essentiellement sous l’effet de l’intégration des activités de TDG. L'évolution de  + 0,9 % 

à périmètre et taux de change constant est liée au renchérissement du coût du carburant sur le 

trimestre ; 

 

- La Logistique atteint un chiffre d’affaires de 422 M€ sur le premier trimestre, en hausse de 

+35% sous l’effet également de l’intégration des activités de TDG. A périmètre et taux de 

change constants l’activité maintient une croissance de +2,8% ; 

 

- Le Freight forwarding a  multiplié son activité par 3 par rapport au premier trimestre 2011 suite 

à l’intégration d’APC Beijing International et réalise ainsi un chiffre d’affaires de 32 M€. 
 

 

Globalement la bonne performance opérationnelle permet une nouvelle progression des résultats. 
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Assemblée générale des actionnaires le 24 mai 2012 
L’Assemblée Générale se tiendra le 24 mai 2012 à 17h30 à l’Hôtel Cour des Loges – Salon « Jeu de 

Paume », 2-8 rue du Bœuf, 69005 Lyon. Les actionnaires souhaitant participer à l’Assemblée devront 

en faire la demande auprès de leur intermédiaire financier dans les délais légaux. 

 

 

Résultats semestriels 2012 le 1
er
 août 2012 avant Bourse 

 

 

A propos de Norbert Dentressangle : 

 

Norbert Dentressangle, est un acteur international du Transport, de la Logistique et du Freight forwarding avec 

3,6 Mds € de chiffre d’affaires annuel réalisé en 2011. Norbert Dentressangle 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 ses métiers. Il est implanté dans 23 pays, emploie 33 000 personnes et réalise 

aujourd’hui 57% de son chiffre d’affaires hors de France. Norbert Dentressangle, qui fait partie des indices SBF 

250 et CAC SMALL 90, est dirigée par François Bertreau. 
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