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Le Groupe double sa taille en 2007 

Un nouveau plan de développement à 3 ans 
  
 

Création d’un référent européen du transport et de la logistique 
Avec l’acquisition de la société Christian Salvesen le 14 décembre 2007, le Groupe Norbert 
Dentressangle double son périmètre et élargit sa gamme de prestations de transport et de logistique 
en intégrant de nouveaux métiers tels que le transport de distribution à la palette et la logistique des 
produits frais et surgelés.  
Le Groupe Norbert Dentressangle avec 29 200 salariés, déjà présent dans 14 pays européens, 
renforce très fortement ses positions en Grande Bretagne, Espagne, Belgique et Pays-Bas. Il réalise 
désormais la moitié de son activité hors de France. 
Le transport routier représente 57% de l’activité (8 000 moteurs, 10 000 remorques), la logistique  
43% (4 millions de mètres carrés de surface d’entreposage).  
Au total, le chiffre d’affaires du nouveau Groupe atteint 3,08 Mds€ proforma sur les 12 mois 2007, 
soit près de deux fois le niveau atteint en 2006. Le résultat opérationnel courant proforma 2007 
s’établit à 91 M€.  
 
Résultats 2007 en ligne avec les objectifs du plan « Challenge 2008 »  
 

Données consolidées  
(en millions d’euros) 

2007 
 (1) 

2007 
(hors C Salvesen) 

2006 2007/2006 
 

2007/2006 
(hors C Salvesen

Chiffre d'affaires 1 804 1 756 1 608 + 12,2 % + 9,2 % 
Résultat opérationnel courant 67,7 68,2 61,7 + 9,7 % + 10,5 % 
Résultat opérationnel avant écart  
d’acquisition (EBITA) 

79,8 80,3 69,2 (2) + 15,3 % + 16,0 % 

Résultat opérationnel (EBIT) 82,9 83,5 69,2 (2) + 19,8 % + 20,7 % 
Résultat net part du Groupe (hors récupération
de TVA sur autoroutes en 2006) 

49,3 49,8 40,7 + 21,1 % + 22,4 % 

Résultat net part du Groupe 49,3 49,8 49,8 - 0,9 % + 0,1 % 
Endettement net/Fonds propres 158% 32% 41%  NA NA 

(1) Christian Salvesen a été consolidé pour la période du 14 au 31 décembre 2007. 
(2) Avec le produit de récupération de TVA sur autoroutes, ce résultat s’établit à 83,1 M€. 

 
En 2007, le chiffre d'affaires progresse de façon soutenue et s’établit à 1804 M€ (+ 12,2 %). 
Conformément aux objectifs annoncés, le résultat opérationnel avant écart d’acquisition (EBITA) 
atteint 4,6 % sur le périmètre historique (4,4 % après intégration de Christian Salvesen) contre 4,3 % 
du chiffre d’affaires en 2006 hors produit exceptionnel de récupération de TVA sur péages 
d’autoroutes.  
L’activité Transport  enregistre une forte croissance de son chiffre d'affaires (+ 12 %) et une 
amélioration de la marge. Ainsi, le résultat opérationnel avant écart d’acquisition (EBITA) s’élève en 
2007 à 3,9 % du chiffre d’affaires sur le périmètre historique (3,8 % avec Christian Salvesen) contre 
3,6 % en 2006, hors remboursement de la TVA sur les péages d’autoroutes.  
Le chiffre d'affaires Logistique progresse de 12,6 %. Le résultat opérationnel avant écart d’acquisition 
(EBITA) atteint un niveau record sur le périmètre historique : 5,7 % du chiffre d’affaires (5,5 % avec 
Christian Salvesen) contre 5,5 % en 2006. 
Le Groupe a poursuivi sa politique en faveur du développement durable avec des progrès obtenus en 
2007 sur les 4 axes objets de son engagement (réduction des émissions de gaz à effets de serre, 
maîtrise des risques routiers, gestion environnementale des sites, intégration et promotion sociale). 
Les prises de participation dans la société anglaise de transport multimodal par containers citerne 
Interbulk (6,6 %) et dans Novatrans (15,3 % au 1er mars 2008) illustrent également l’implication du 
Groupe en matière de modes de transport alternatifs.  
A fin 2007 le Groupe Norbert Dentressangle est donc en ligne avec ses objectifs financiers et extra-
financiers du plan Challenge 2008. 
 



 
 

Communiqué 26 mars 2008 
 

Dividende : 1,10 € par action  
Lors de l’Assemblée du 22 mai 2008, il sera proposé le versement d’un dividende de 1,10 €/action, en 
hausse de 10% avec mise en paiement le 3 juin 2008. 

 
2008, année d’intégration de Christian Salvesen  
L’exercice 2008 sera l’année majeure de l’intégration de Christian Salvesen et constituera une 
nouvelle étape dans la croissance des résultats du Groupe.  
En 2008, le Groupe Norbert Dentressangle a pour objectif de soutenir un taux de croissance interne 
entre 6 et 8 % à parité de change constante. Le résultat opérationnel courant progressera fortement 
par rapport au niveau atteint en 2007. La marge opérationnelle avant écart d’acquisition (EBITA) sera 
affectée par la moindre rentabilité actuelle du périmètre Christian Salvesen. En 2008, les charges 
liées à la mise en œuvre des synergies seront compensées par les gains attendus. Dès 2009, les 
synergies de coûts annoncées à 25 M€ seront effectives. 
 
« Passion Rouge 2010 », le  nouveau plan de développement à 3 ans 
Le plan « Passion Rouge 2010 » est une étape clé dans le développement du Groupe et l’intégration 
de Christian Salvesen en constitue un des enjeux essentiels. 
Forte croissance interne avec le déploiement de la gamme de services transport et logistique dans 
l’ensemble des pays européens, amplification des actions relatives à la prise en compte du 
développement durable constituent les axes stratégiques de « Passion Rouge 2010». 
A fin 2010, le Groupe a pour ambition de tendre vers un chiffre d’affaires de 4 Mds€ et une marge 
opérationnelle avant écart d’acquisition (EBITA) de 5 % du chiffre d’affaires. Le gearing devrait se 
maintenir dorénavant de façon normative sur les niveaux atteints en 2007, du fait du changement du 
mode de financement des véhicules Christian Salvesen. 
Le plan « Passion Rouge 2010 » permettra de faire du Groupe Norbert Dentressangle l’un des plus 
solides acteurs européens de son secteur et renforcera ses atouts pour jouer un rôle de leader 
référent en Europe. 
 
Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2008, le 30 avril 2008 
 
Le Groupe Norbert Dentressangle, acteur majeur du Transport et de la Logistique en Europe, est coté en 
catégorie B d’Euronext Paris et fait partie de l’indice CACMid100. Implanté dans 14 pays avec 29 200 salariés 
répartis sur 390 sites, le Groupe représente un chiffre d’affaires proforma de plus de 3 milliards d’€ en 2007 avec 
l'acquisition du groupe Christian Salvesen. Le Groupe Norbert Dentressangle développe des solutions à forte 
valeur ajoutée dans ses deux métiers. Grâce à son action en matière de développement durable, le Groupe 
dispose d’une notation extra-financière BMJ Ratings AA=. 
 
www.norbert-dentressangle.com  Code GND - Isin FR0000052870 

 
Contacts :  
Groupe Norbert Dentressangle              Euro RSCG C&O 
Thierry Leduc - Tél : 04 75 23 52 53              Constance Louvet - Tél : 01 58 47 92 01 

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