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Chiffre d’affaires semestriel 

Décroissance des niveaux d’activité, reflet du ralentissement économique 
Bonne efficacité opérationnelle. 

 

• Poursuite des tendances affichées depuis le début de l’année. A taux de change constants, 
stabilisation de la décroissance de l’activité Transport (- 18,1%) et des signes favorables 
d’inflexion.  Léger fléchissement de l’activité Logistique (- 6,2%).  

• Résultat opérationnel courant attendu du deuxième trimestre supérieur à celui du premier.  
• La situation financière du Groupe demeure solide.  
 
 
En millions d’euros  S1 2009 S1 2008 Variation Variation à taux de 

change constants 

Chiffre d’affaires Transport 743 924 -19,7% -18,1% 

Chiffre d’affaires Logistique 605 676 -10,6% -6,2% 

Total Groupe 1 347 1 600 -15,8% -13,1% 

 

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe Norbert Dentressangle ressort à 1 347 M€ au premier 
semestre 2009, en baisse de 15,8% par rapport aux données publiées en 2008. A taux de change 
constants, l’activité a décru de 13,1%, soit un rythme comparable à celui enregistré au cours du 
premier trimestre 2009 (-12,5%).   

Comme au premier trimestre, l’activité Transport a été la plus impactée par la crise économique, 
mais a enregistré des signes d’amélioration en juin. Corrigée des variations du change et du prix 
du gazole, la baisse ressort aux alentours de – 12 % au deuxième trimestre après -15% au premier.  

L’activité Logistique affiche toujours une meilleure résistance, avec une baisse de 6,2% à change 
constant mais connaît un léger fléchissement par rapport au premier trimestre (-8,5% contre -3,7% 
au premier trimestre). 

Dans ce contexte, grâce aux mesures prises pour abaisser son point mort, le Groupe Norbert 
Dentressangle est demeuré profitable au premier et au deuxième trimestre et son bilan est solide.  

Tout en restant mobilisé sur l’adaptation des moyens au niveau d’activité constaté chez ses 
clients, le  Groupe Norbert Dentressangle est prêt à tirer profit de toute évolution favorable de la 
conjoncture.  

 

Prochaine publication : Résultats semestriels le 1er septembre 2009 avant l’ouverture des marchés. 
A propos du Groupe Norbert Dentressangle :  

Le Groupe Norbert Dentressangle, acteur majeur du Transport et de la Logistique en Europe avec 
environ 3 Mds€ de chiffre d’affaires, développe des solutions à forte valeur ajoutée dans ses deux 
activités en intégrant le développement durable dans l’exercice de ses métiers. Après l'acquisition du 
groupe Christian Salvesen, Norbert Dentressangle est désormais implanté dans 14 pays avec près de 
29 000 salariés répartis sur 370 sites et réalise 44% de son chiffre d’affaires hors de France. 

Le Groupe, qui fait partie de l’indice CACMid100, est dirigé par François Bertreau. 

Euronext Paris, catégorie B. Code GND - Isin FR0000052870 

   



                                   30 juillet 2009 
 
 
 
 

 
 

www.norbert-dentressangle.com  
Contacts : 
Groupe Norbert Dentressangle   Presse : Euro RSCG C&O 
Thierry Leduc - Tél : 04 72 83 66 10  Constance Libert-Louvet - Tél : 01 58 47 92 01 

   


	www.norbert-dentressangle.com

