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Croissance soutenue de l’activité du 1er semestre 2006  
 

GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE 
 
Chiffre 
d'affaires 
consolidé en 
M€ 

1er semestre 
2006 

1er semestre 
2005 

Variation Variation à 
méthode et 
périmètre 

comparables 
Transport 505 440 + 14,8 % + 5,6 % 
Logistique 291 247 + 17,9 % + 3,4 % 
Total Groupe 796 686 + 15,9 % + 4,8 % 
 
Le Groupe Norbert Dentressangle enregistre, sur le 1er semestre 2006, une croissance 
de 15,9% de son activité.  
La performance de l’activité logistique (+17,9 %) traduit, comme annoncé, la reprise 
de la croissance interne avec la montée en puissance de nouveaux contrats. Le pôle 
logistique a également poursuivi tout au long du semestre l’intégration des activités 
acquises auprès de TNT Logistics France.  
L’activité transport progresse de 14,8% après intégration de Venditelli et malgré 
l’arrêt de certaines activités. Cette croissance qui favorise l’organisation de transport 
et la location de véhicules dédiés, illustre de nouveau l’adéquation de l’offre du pôle 
transport aux attentes de ses clients. Dans un contexte économique plus favorable à 
l’activité transport, le Groupe continue de privilégier la restauration de sa rentabilité 
à des niveaux plus conformes avec les ambitions du Plan Challenge 2008. 
Le Groupe Norbert Dentressangle, en ligne avec les objectifs d’activité annoncés en 
début d’année, confirme que le résultat opérationnel du 1er semestre 2006 devrait 
connaître une hausse significative.  
 
Prochain rendez-vous : Résultats du 1er semestre 2006, le 21 septembre 2006. 
 
 

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 14.000 salariés, le Groupe développe des solutions à 
forte valeur ajoutée dans ses deux métiers. 
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