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Bonne dynamique de croissance sur le  1er semestre 2007  

 
GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE 

 
Chiffre 
d'affaires 
consolidé en 
M€ 

1er semestre 
2007 

1er semestre 
2006 

Variation Variation à 
périmètre 

comparable 

Transport 557 505 + 10,3 % + 10,0 % 
Logistique 319 291 + 9,6 % + 5,6 % 
Total Groupe 876 796 + 10,0 % + 8,4 % 
 
Sur le 1er semestre 2007, le Groupe Norbert Dentressangle enregistre une bonne dynamique 
de croissance dans ses deux métiers, en France comme à l’international, avec notamment le 
gain de nouveaux contrats.  
L’activité progresse de 10%, conformément aux objectifs. Hors intégration de la société de 
transport Transcondor en Roumanie et des sociétés de logistique CCH en Espagne et 
Northern Distribution et Logistics implantée à Bucarest et acquise en mars 2007, le chiffre 
d’affaires consolidé progresse de 8,4%.  
Le Groupe confirme que les résultats du 1er semestre 2007 montreront un résultat 
opérationnel courant en nette amélioration par rapport à celui du 1er semestre 2006. 
Au cours du 1er semestre 2007, le Groupe Norbert Dentressangle  a poursuivi son action en 
faveur du développement durable, en respect des engagements pris dans le cadre du plan 
Challenge 2008. Avec 1 800 véhicules Euro 4 à fin 2007, le Groupe disposera du 1er parc 
européen répondant aux normes environnementales les plus strictes.  Les implantations du 
Groupe certifiées ISO 14001 ont continué de progresser et dernièrement 8 sites ont été 
certifiées en Italie. A ce jour, plus de la moitié de l’activité logistique du Groupe est réalisée 
dans des sites ISO 14001. Les efforts en matière d’intégration, de promotion sociale et de 
sécurité routière ont également été poursuivis.  
 
Prochaine publication : Résultats du 1er semestre 2007, le 31 août 2007. 
 
 

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 13 pays avec 14 700 salariés, le Groupe 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= 
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