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Croissance soutenue du chiffre d'affaires au 1er trimestre 2008 
 

GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE 
Chiffre 
d'affaires 
consolidé en 
M€ 

1er trimestre 
2008 

1er trimestre 
2007 publié 
Périmètre 

historique* 

Variation 1er trimestre 
2008 

Périmètre 
historique* 

Variation 
à périmètre 
comparable 

Transport 461 273 + 69 % 298 + 7,9 % 
Logistique 332 156 + 113 % 166 + 8,2 % 
Total Groupe 793 429 + 85 % 464 + 8,0 % 
* : Hors acquisition du groupe Christian Salvesen  
Suite à l’acquisition du Groupe Christian Salvesen le 14 décembre 2007,  le Groupe Norbert 
Dentressangle enregistre au cours du 1er trimestre 2008 une croissance de +85 % de son 
chiffre d'affaires. 
A taux de change comparable, du fait de la baisse de la livre sterling, le chiffre d'affaires du 
premier trimestre 2008 serait en croissance de +90%. 
Sur le trimestre, l’activité transport représente 58 % du chiffre d’affaires consolidé et la 
logistique 42%.  
Avec une progression de +8%, le périmètre historique connait une forte dynamique de son 
activité dans ses deux métiers, transport et logistique. 
L’activité du périmètre Christian Salvesen représente un chiffre d'affaires de 329 millions d’€ 
sur le 1er trimestre 2008, soit une progression de +1% par rapport au chiffre d'affaires 
proforma du 1er trimestre 2007. A taux de change comparable, la croissance du chiffre 
d'affaires du périmètre Christian Salvesen serait de +5,5%. 
Par ailleurs l’activité et le développement du Groupe au cours du trimestre n’ont pas eu 
d’impact de nature à modifier substantiellement sa situation financière. 
La performance enregistrée sur le trimestre permet au Groupe de confirmer ses objectifs 
2008, soit une croissance organique de son activité entre 6 et 8 % à parité de change constante 
sur la base du chiffre d’affaires proforma de l’exercice 2007 (3,08 Mds€), et pour le résultat 
opérationnel courant, une forte progression par rapport au niveau atteint en 2007 en 
consolidé et une sensible amélioration par rapport au proforma 2007.  
Enfin, le Groupe a renforcé son autocontrôle pour le porter à  3,05 % du capital en procédant 
au rachat de  50 000 de ses actions propres au prix moyen pondéré de 56,92 €. 
 

Assemblée Générale des actionnaires du 22 mai 2008 
L’Assemblée Générale Mixte se réunira le jeudi 22 mai 2008 à 17h00, Palais des Congrès– 50, 
quai Charles de Gaulle – 69463 Lyon cedex 06. Il sera proposé à l’Assemblée la mise en 
paiement, à compter du 3 juin 2008, d’un dividende de 1,10 € par action. 
Les actionnaires désirant assister à l’Assemblée doivent en faire la demande auprès de leur 
intermédiaire financier dans les délais légaux. 
 
Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2008, le 29 juillet 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 29 600 
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 


