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Excellente année 2004, 
Une année 2005 consacrée aux investissements. 

 
Données consolidées 
(en millions d’euros) 

2004 (2) 2003 Evolution 
 

Chiffre d'affaires 1 303 1 222 + 6,7% 
Résultat d’exploitation 62,5 51,3 + 21,8 % 
Résultat opérationnel (1) 64,3 50,6 +27,0 % 
Résultat courant avant impôt 57,0 46,6 +22,3% 
Résultat net part du Groupe 36,2 27,2 + 33,0 % 
Endettement net/Fonds propres  81 % 25% Na 
Trésorerie disponible 100 82 Na 
 
(١) Le résultat opérationnel est égal à la somme du résultat d’exploitation et des autres produits et charges opérationnels. 
(٢) En application de la Loi de Sécurité Financière, le Groupe Norbert Dentressangle intègre, depuis le 1er janvier 2004, dans son périmètre de 

consolidation des structures ad-hoc de financement des véhicules exploités par le Groupe. Cette nouvelle méthode comptable a un impact positif 
sur le résultat opérationnel de3,5 M€ au 31 décembre 2004. Sous l’effet de cette nouvelle comptabilisation qui n’induit aucun engagement 
supplémentaire pour le Groupe, l’endettement financier est augmenté de 161 M€, et atteint 81 % des fonds propres au 31 décembre 2004. Hors 
impact de la Loi de Sécurité Financière sur la location des véhicules, l’endettement net pro-forma représente 2 % des fonds propres.  

L’année 2004 illustre pour le Groupe Norbert Dentressangle le succès de son positionnement et de ses choix stratégiques. 
L’activité consolidée  progresse de 6,7 %  et le résultat opérationnel est en hausse de 27 % pour atteindre 4,93 % du chiffre 
d’affaires contre 4,1 % l’an passé. Avec 36,2 millions d’euros de résultat net, soit 2,8% du chiffre d'affaires contre 2,2 % l’an 
passé, le Groupe Norbert Dentressangle signe en 2004 une de ses meilleures années en terme de rentabilité nette. La 
structure financière, toujours très solide, révèle un endettement net à 81 % des fonds propres sur la base des nouvelles 
normes, contre 102 % au 30 juin 2004. A méthode de comptabilisation comparable aux années antérieures, l’endettement 
net est de 2%. La trésorerie de fin de période atteint 100 M€.  
Forte croissance interne en transport 
Les résultats enregistrés en transport par le Groupe Norbert Dentressangle démontrent une nouvelle fois la qualité de son 
positionnement. Avec une hausse d’activité de 8,3 % à 807 M€ le Groupe a continué de renforcer ses parts de marché. La 
forte mobilisation des équipes sur la réduction des consommations et la répercussion partielle dans les prix des prestations, 
ont permis de pallier en partie l’augmentation des coûts du carburant. Ainsi, la rentabilité opérationnelle atteint 4,9 % du 
chiffre d’affaires en 2004. 
Excellente rentabilité en logistique 
Le chiffre d'affaires logistique représente 38 % de l’activité totale et progresse de 4,2 % à 497 M€ dans un contexte de 
consommation des ménages incertaine. La rentabilité opérationnelle atteint 5,1 % du chiffre d’affaires grâce à une grande 
maîtrise des coûts et au redressement réussi de Stockalliance qui a contribué aux résultats dès cette année. 
Dividende net : + 20 % 
Le Directoire proposera lors de l’Assemblée du 24 mai 2005 le versement d’un dividende de 0,84 €/action en progression de 
20% sur celui de l’an passé 
Nouveau business plan : « Challenge 2008 » 
Dans son nouveau plan à 3 ans, le Groupe Norbert Dentressangle se fixe pour objectif d’atteindre par croissance interne et 
externe un chiffre d’affaires de 2 milliards d’€ avec une rentabilité opérationnelle égale à 5 % du chiffre d’affaires. 
En renforçant les fondamentaux qui ont fait son succès, le Groupe Norbert Dentressangle développera : 
- sa politique en matière de développement durable, 
- sa présence à l’international (Pays d’Europe Centrale et Orientale, Chine…), 
- une offre de services élargie à de nouveaux métiers tels que le transport de distribution, la reverse logistique et la  

logistique du froid, 
Perspectives 2005 : priorité aux investissements 
1ère année de « Challenge 2008 », 2005 sera consacré à des investissements importants relatifs aux systèmes 
d’information, à la nouvelle implantation en Chine ou encore à la campagne publicitaire européenne. Par ailleurs, le 
démarrage de nouveaux contrats logistiques occasionnera un certain nombre de frais exceptionnels. Pour l’ensemble de 
l’année, le Groupe anticipe une croissance du chiffre d'affaires hors acquisition de l’ordre de 6 à 8%. Le résultat opérationnel 
devrait  être maintenu sur le haut niveau atteint en 2004, tenant compte d’un premier semestre en retrait du fait du poids des 
investissements initiés en début d’année. 

 
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 15 pays avec 12 200 salariés, le Groupe développe 
des solutions à forte valeur ajoutée dans ses deux métiers. 
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 
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