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Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2015 en croissance de 

+20,7% à 1 300 M€  
 
 
 

 

 Forte croissance de l’activité au 1er trimestre 2015 avec un chiffre d’affaires de 1 300 M€ 

contre 1 078 M€ au 1er trimestre 2014, essentiellement sous l’effet d’annualisation de 

l’acquisition de Jacobson aux Etats Unis, soit une hausse de +20,7% et de +1,7% à périmètre 

et taux de change constants  
 

 Forte progression de +30,3% de l’activité Logistique à 680 M€  
 

 Croissance de +12,2% de l’activité Transport à 592 M€   
 

 Croissance de +4,7% de l’activité Air & Sea à 50 M€ 

 

 
 

Commentant l’activité du 1er trimestre 2015, Hervé Montjotin, Président du Directoire, a déclaré : 

«Les chiffres de l’activité du premier trimestre 2015 démontrent que la nouvelle envergure 

internationale acquise par Norbert Dentressangle nourrit la dynamique de l’ensemble de ses métiers, 

Logistique, Transport et Air & Sea. Les performances opérationnelles enregistrées sur le trimestre 

renforcent notre confiance dans nos perspectives pour l’année 2015» 
 
 

Chiffres d’affaires 

En millions d’euros 
T1 2015 T1 2014 Variation 

Variation 

à taux de change et 

périmètre constants 

Logistique 680 522 +30,3% +3,6% 

Transport  592 527 +12,2% -0,1% 

Air & Sea 50 48 +4,7% +0,8% 

Inter-divisions (22) (20) NS NS 

Total Consolidé 1 300 1 078 +20,7% +1,7% 

 

Chiffre d’affaires par zone 

géographique 

En millions d’euros  

T1 2015 T1 2014 Variation 

Variation 

à taux de change et 

périmètre constants 

France 429 422 +1,7 % +0,1 % 

Grande-Bretagne 353 311 +13,6 % +1,7 % 

Etats-Unis 170 5 NA NA 

Espagne 141 135 +4,5 % +4,5% 

Autres pays 208 206 +1,3 % +3,5 % 

 

  



  Mercredi 22 avril 2015 

 

 

2 

 

 

 

 

Le chiffre d’affaires consolidé de Norbert Dentressangle au 1er trimestre 2015 s’établit à 1 300 M€, en 

hausse de +20,7% par rapport à la même période l’an dernier. L’évolution organique affiche une 

croissance de +1,7%. Sur la période, l’impact de change a été de +3,5%. 

 

La part du chiffre d'affaires réalisée hors de France représente 67% de l’activité du groupe sur le premier 

trimestre. La Grande-Bretagne, deuxième pays, représente 27% des ventes totales. Suite à l’acquisition 

de Jacobson, les Etats-Unis représentent 13% des ventes totales. L’Espagne maintient sa dynamique 

avec 11% des ventes totales. 

  

Performance par division 

 
La Logistique maintient sa dynamique de croissance sur le premier trimestre 2015 avec une hausse de 

+30,3% en données publiées de son chiffre d’affaires qui atteint 680 M€ et de +3,6% à périmètre et taux 

de change constants.  

 

Avec un chiffre d'affaires de 592 M€ sur le premier trimestre 2015, le Transport enregistre une 

croissance de +12,2% en données publiées et de -0,1% en organique. La dynamique de cette activité est 

positive avec un effet prix-volume de +3,2% sur le trimestre. Cependant, la forte baisse des cours du 

pétrole, répercutée dans les prix de nos prestations de transport, représente un impact de -2,7% sur le 

chiffre d’affaires.  

 

L’Air & Sea réalise un chiffre d’affaires de 50 M€ sur le premier trimestre 2015, en croissance de 

+4,7% en données publiées et de +0,8% en organique, confirmant la solidité de cette activité qui poursuit 

son développement. 
 

 

S’agissant de la rentabilité, le 1er trimestre conforte Norbert Dentressangle dans sa confiance dans ses 

perspectives pour l’année 2015. 

 

Prochains rendez-vous 
 

- L’Assemblée Générale des actionnaires se tiendra le 21 mai 2015 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 2015 : le 30 juillet 2015 après Bourse 
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A propos de Norbert Dentressangle  

 

Norbert Dentressangle est un acteur international de la Logistique, du Transport et de l’Air & Sea avec 

au 31 décembre 2014, un chiffre d’affaires de 4,669 Mds € dont 64% produits hors de France, 42 500 

collaborateurs et une présence dans 25 pays. 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. Norbert Dentressangle, qui fait partie des indices CAC 

Small et CAC All Tradable, est dirigé par Hervé Montjotin. 

 

Euronext Paris (catégorie A) / Euronext London, Code GND – Isin FR0000052870 

www.norbert-dentressangle.com 

 

 
 

Contacts :  
 

Norbert Dentressangle 

Directeur de la communication 

Thierry LEDUC  

– Tel : +33 4 72 83 66 00 

Email : thierry.leduc@norbert-

dentressangle.com 

Responsable de la communication corporate 

Clémence CHOUTET 

– Tel : +33 4 72 83 65 94 

Email : clemence.choutet@norbert-

dentressangle.com 

DGM Conseil 

Relations Presse 

Olivier Labesse – Tel : +33 1 40 70 11 89 

Email : labesse@dgm-conseil.fr 

Thomas de Climens – Tel : +33 1 40 70 11 89 

Email : thomasdeclimens@dgm-conseil.fr 

Hugues Schmitt – Tel : +33 1 40 70 11 89 

Email : h.schmitt@dgm-conseil.fr  
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