
 
 

Communiqué 15 mars 2007 
 

Bons résultats 2006  
Nouvelle étape vers les objectifs de Challenge 2008   

 
Données consolidées en normes IFRS 
(en millions d’euros) 

2006 2006 
Hors TNT (2)

2005 Evolution 
2006/2005 

Chiffre d'affaires 1 608 1 507 1 399 + 15 % 
Résultat opérationnel  
(hors remboursement 
TVA/autoroutes) 

69,2 61,9 51,4 + 34 % 

Résultat opérationnel (EBITA) 83,1 75,7 51,4 NS 

Résultat net part du Groupe 
(hors exceptionnels) (1)

40,7 NA 27,6 + 48 % 

Résultat net part du Groupe 49,8 NA 64,7 (3) NS 

Endettement net/Fonds propres 41% NA  61%  NA 

(1) En 2005, l’exceptionnel majore le résultat net d’un badwill de 37 M€ lié à l’acquisition de certaines activités de TNT Logistics France. En 2006, le 
résultat net est impacté positivement de 13,8 M€ soit 9,1 M€ nets d’impôt, par un remboursement de la TVA sur les péages autoroutiers au titre des 
années 1996 à 2000. 

(2) Hors activités logistique et transport de TNT Logistics France acquises le 30 novembre 2005 
(3) Le résultat net part du Groupe publié à l’issue de l’exercice 2005 s’élevait à 62,7 M€. En 2006 et en respect de la norme IFRS 3, le badwill 

d’acquisition des activités reprises à TNT a été corrigé positivement de 2 M€ (net d’effet d’impôt). Ce qui porte le résultat net 2005 à 64,7 M€. 
 

Le Groupe Norbert Dentressangle affiche sur l’exercice 2006 de bons résultats : 
- Le chiffre d'affaires progresse de 15 % en 2006. 
- Le résultat opérationnel s’établit à 5,2 % du chiffre d’affaires et à 4,3 % hors remboursement de la TVA sur les péages 
d’autoroutes, le résultat net atteignant respectivement 3,1 % et 2,5 % du chiffre d’affaires.  
- La structure financière est solide avec un endettement net qui se réduit à 41% des fonds propres, un BFR positif et une 
trésorerie en fin de période de 197 M€. 
- Le Groupe a accru ses positions à l’international, avec 2 acquisitions ciblées, la société de transport Transcondor en 
Roumanie et la société de logistique CCH en Espagne. La croissance interne a été forte dans les PECO en 
accompagnement de la demande de ses clients en transport international et en logistique. 
- Le développement durable est systématiquement pris en compte selon 4 axes : la réduction des émissions de gaz à effets 
de serre (partenariat avec l’ADEME), la maîtrise des risques routiers (signature de la charte européenne de sécurité 
routière), la gestion environnementale des sites (50 % déjà certifiés ISO 14001), l’intégration et la promotion sociale. En 
conséquence, l’agence de notation extra-financière BMJ Ratings a attribué au Groupe la note AA= en progrès sur 2004. 
Transport : croissance soutenue ; amélioration de la marge 
L’activité transport a connu une croissance soutenue (+ 12,3 %). Le résultat opérationnel progresse fortement à 5 % du 
chiffre d’affaires et à 3,6 % hors remboursement de la TVA sur les péages d’autoroutes, contre 2,9 % en 2005. Le Groupe a 
également conforté son positionnement d’organisateur de transport à l’échelle européenne. La part de chiffre d'affaires 
contractualisé représente 52 % de l’activité transport.  
Logistique : forte croissance interne ; très bon niveau de rentabilité  
L’activité logistique progresse de + 19,5 % avec une croissance interne de + 5,5% portée à + 7,1 % sur le dernier trimestre. 
Avec 600 M€ de chiffre d’affaires, le Groupe Norbert Dentressangle compte parmi les leaders européens. Le résultat 
opérationnel, en hausse par rapport à 2005, atteint 5,5 % du chiffre d’affaires et tient compte d’une reprise de provisions 
liées à l’intégration des activités issues de TNT Logistics France. 
Dividende : 1€ par action  
Lors de l’Assemblée du 30 mai 2007, il sera proposé le versement d’un dividende de1 €/action en hausse de +12%, qui sera 
mis en paiement le 06 juin 2007. 
Confiance pour 2007 
Le Groupe Norbert Dentressangle anticipe, en 2007 à périmètre comparable, une nouvelle croissance de son chiffre 
d'affaires comprise entre 6 et 8 % et une progression de la rentabilité opérationnelle par rapport au niveau de 4,3 % atteint 
en 2006, permettant ainsi au Groupe de tendre vers les objectifs de Challenge 2008. 
Fort de ses atouts et d’une situation financière solide, le Groupe Norbert Dentressangle est clairement positionné pour 
exploiter au mieux le potentiel des marchés et jouer un rôle actif sur un secteur en phase de concentration. 
 
Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2007, le 27 avril 2007. 
 
Le Groupe Norbert Dentressangle, acteur majeur du Transport et de la Logistique en Europe, est coté en catégorie B 
d’Eurolist et fait partie de l’indice CACMid100. Implanté dans 14 pays avec 14 700 salariés, le Groupe développe des 
solutions à forte valeur ajoutée dans ses deux métiers. 
www.norbert-dentressangle.com  Code GND - Isin FR0000052870
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