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Progression satisfaisante du chiffre d’affaires au 30 septembre 2008 
Une conjoncture qui va peser sur le quatrième trimestre 2008 

 
GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE 

Chiffre d'affaires 
consolidé  
en M€  

9 mois 2008* 9 mois 2008* 
Périmètre 

historique** 

9 mois 2007 
publié 

Périmètre 
historique** 

Variation Variation 
à périmètre et 

méthode 
comparables 

Transport 1 358 888 832 + 63 % + 5,7 % 
Logistique 1 021 508 479 + 113 % + 7,9 % 
Total Groupe 2 379 1 396 1 311 + 81 % + 6,5 % 

* : Non audité  ** : Hors acquisition de l’entreprise Christian Salvesen   
 

Au cours des 9 premiers mois de 2008, le Groupe Norbert Dentressangle enregistre une croissance de son activité de 81 %, après 
avoir intégré l’entreprise Christian Salvesen. La croissance interne de l’activité demeure très homogène dans tout le Groupe 
avec une croissance de 6,5 % (soit +6,9% à taux de change constant) sur le périmètre historique et de 6,4 % sur le périmètre 
Christian Salvesen à taux de change constant.  
 
L’activité Logistique, qui progresse de 113 % et représente 43 % du chiffre d’affaires, continue d’afficher une forte dynamique 
sur le périmètre historique (+ 7,9 %) et commence à bénéficier sur le 3ème trimestre du redressement des activités françaises 
issues du périmètre Christian Salvesen.  
L’activité Transport enregistre une progression de 63 % et de 5,7 % sur le périmètre historique. La progression plus faible du 
chiffre d'affaires depuis le 30 juin traduit la volonté du Groupe de réduire son parc de véhicules en anticipation du 
ralentissement de l’activité lié au contexte économique. Par ailleurs, la baisse du prix du carburant a mécaniquement  contribué 
à cette tendance. 
 
Conformément à la stratégie du Groupe Norbert Dentressangle qui vise à privilégier la location des entrepôts exploités, 4 sites 
logistiques ont été cédés au cours du 3ème trimestre, entraînant un profit de cession net avant impôt de l’ordre de 20M€. Cette 
cession qui préserve la flexibilité et la compétitivité de l’exploitation du Groupe, permet également de réduire la dette financière 
nette de 45 M€, soit une diminution de  12% du gearing estimé au 30 septembre 2008 (endettement net / fonds propres).  
 
Sur la fin de l’année 2008, le Groupe anticipe une dégradation de l’activité économique qui ne manquera pas de peser sur la 
performance annuelle. La situation internationale difficile va ralentir l’amélioration des performances des activités issues du 
périmètre Christian Salvesen, et notamment le redressement du transport en cours de restructuration en Grande-Bretagne. 
Le Groupe Norbert Dentressangle anticipe à présent, pour l’ensemble de l’année 2008, une croissance de son chiffre d’affaires 
d’environ 5% à taux de change et périmètre constants  par rapport au chiffre d'affaires proforma de l’exercice 2007 (3,083 
Milliards €) et un niveau de résultat opérationnel courant légèrement inférieur au proforma 2007, qui était de 91 M€. Le résultat 
opérationnel avant écart d’acquisition sera de plus positivement impacté par le produit de la cession des 4 entrepôts logistiques 
et sera très supérieur au résultat opérationnel avant écart d’acquisition publié pour l’exercice 2007 (79,8 M€). 
Au cours du 3ème trimestre, la solidité du bilan du Groupe a été confirmée et au 31 décembre 2008 le gearing ratio (endettement 
net / fonds propres) sera inférieur à celui du 30 juin 2008 qui était de 174%. 
 
Commentant ces chiffres, François Bertreau, Président du Directoire, a déclaré : « Dans un contexte devenu difficile, nous montrons 
notre capacité à nous adapter. Notre périmètre historique résiste bien en affichant une saine progression. Si l’intégration opérationnelle de 
Christian Salvesen est achevée, l’amélioration de ses performances subit ponctuellement le ralentissement de la conjoncture. Je reste bien sûr 
confiant dans la capacité du Groupe à surperformer durablement par rapport à notre secteur, grâce aux atouts solides dont il dispose. » 
 
Prochaine publication : Chiffre d’affaires 2008, le 2 février 2009. 
Rappel : le Groupe Norbert Dentressangle s’est vu remettre le 14 octobre dernier, l’Etoile Centaure de la gestion de l’environnement par 
Ethifinance. 
 
Acteur majeur du Transport et de la Logistique en Europe, le Groupe 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 370 sites, le Groupe représente un chiffre d’affaires proforma de plus de 
3,083 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 activités en prenant en compte le développement durable dans l’exercice de ses métiers.  
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