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Chiffre d’Affaires du 1er trimestre 2013: 949 M€  
Résistance de l’activité  
 

  
 

 Résistance du niveau d’activité avec un chiffre d’affaires au 1er trimestre 2013 de 949 M€ 
contre 958 M€ au 1er trimestre 2012, soit -1,0% (-1,3% à périmètre et taux de change 
constants)  

 

 Contraction de -4,1% du chiffre d’affaires de l’activité Transport à 500 M€ compte tenu 
d’un effet calendaire significatif, mais avec une stabilité en volume journalier. 

 

 Progression de +3,4% du chiffre d’affaires de l’activité Logistique à 436 M€, soutenue par 
la bonne dynamique du Royaume-Uni   

 

 Légère croissance du chiffre d’affaires en Freight forwarding à 33 M€ 
 
 

Commentant l’activité du 1er trimestre 2013, Hervé Montjotin, Président du Directoire, a 
déclaré : « L’activité de Norbert Dentressangle demeure solide au 1er trimestre 2013, malgré un 
environnement économique en dégradation depuis le début de l’exercice 2013 et ceci plus 
spécifiquement en France. Dans ce contexte, le groupe fait preuve d’une grande vigilance dans sa 
gestion opérationnelle et continue de donner la priorité à l’adaptation permanente de sa structure de 
coûts, en cohérence avec les volumes d’activité traités chez ses clients, particulièrement sur son 
métier transport. Au-delà nous sommes confiants sur les bénéfices à venir de notre stratégie de 
développement international qui vise notamment le renforcement du Transport en Europe Centrale, 
l’implantation de la Logistique hors d’Europe et le déploiement de notre réseau Freight forwarding à 
travers le monde.» 
 
 

Chiffre d’Affaires 
En millions d’euros 

T1 2013 T1 2012 Variation 
Variation 

à taux de change et 
périmètre constants 

Transport 500 522 -4,1% -3,7% 

Logistique 436 422 +3,4% +2,3% 

Freight forwarding 33 32 +1,4% -8,7% 

Inter-divisions (20) (17)* NS NS 

Total Consolidé 949 958 -1,0% -1,3% 

* Incluant le chiffre d'affaires du site de Dagenham au UK (cédé début octobre 2012)  

 
Le chiffre d’affaires consolidé de Norbert Dentressangle au 1er trimestre 2013 s’établit à 949 M€, en 
retrait limité de -1,0% par rapport à la même période l’an dernier. L’évolution organique ressort à -1,3% 
dans un contexte de tassement des volumes traités tous secteurs confondus depuis le début de l’année 
2013.  
La part du chiffre d'affaires réalisée hors de France représente 58% de l’activité totale.  
 

Performance par division 
 

Avec un chiffre d'affaires de 500 M€ sur le 1er trimestre 2013, le Transport enregistre un recul des 
ventes de -4,1% par rapport au 31 mars 2012, et de -3,7% en organique. Ces chiffres traduisent avant 
tout un impact calendaire significativement négatif en 2013. Retraité de cet aspect, des impacts 
répercussion gazole et effet de change, le niveau d’activité journalier se révèle stable par rapport à la 
même période l’an passé, ce qui marque la forte capacité de résistance de Norbert Dentressangle sur ce 
marché.  
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La Logistique continue sa progression avec un chiffre d’affaires de 436 M€ sur le 1er trimestre 2013, 
en hausse de +3,4% en données publiées, par rapport à la même période en 2012 et de +2,3% à 
périmètre et taux de change constants. La dynamique reste particulièrement bien orientée au 
Royaume-Uni qui représente 43% des ventes totales de la division, mais aussi en Italie et aux Pays-
Bas. 

 

Sur la période, le Freight forwarding réalise un chiffre d’affaires de 33 M€, soit +1,4% par rapport 
au 31 mars 2012, dans un marché baissier sur les taux de fret maritime et aérien. 
 
 

Perspectives sur la rentabilité 
 

La performance opérationnelle reste la priorité des équipes Norbert Dentressangle qui ont déjà engagé 
les mesures d’ajustement qui s’imposent sur les périmètres exposés aux baisses de volumes. 
La situation financière du Groupe reste solide à l’issue du trimestre. 
 
 

Prochains rendez-vous 
 

- L’Assemblée Générale des actionnaires se tiendra le 23 mai 2013 à 17h30 à l’Hôtel Sofitel, 
20 Quai Docteur Gailleton, 69002 Lyon. Les actionnaires souhaitant participer à l’Assemblée 
devront en faire la demande auprès de leur intermédiaire financier dans les délais légaux. 
 

- Résultats semestriels 2013 : le 31 juillet 2013 après Bourse 
 
 

A propos de Norbert Dentressangle : 
 

Norbert Dentressangle, est un acteur international du Transport, de la Logistique et du Freight forwarding avec 
3,9 Mds € de chiffre d’affaires annuel réalisé en 2012. 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 26 pays, emploie 32 500 personnes et réalise 
aujourd’hui 59% de son chiffre d’affaires hors de France. Norbert Dentressangle, qui fait partie des indices CAC 
Small et CAC All Tradable, est dirigée par Hervé Montjotin. 
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