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Résistance des résultats en 2009 grâce aux mesures d’adaptation à la crise 
 
 

 

• Chiffre d'affaires consolidé en baisse de - 12,5% (- 10,2% à taux de change constant) en 2009. 
Redressement de l’activité transport sur les derniers mois de l’année après une forte 
décroissance sur le 1er semestre. Bonne résistance de l’activité logistique. 

• Progression de +11% du résultat opérationnel courant à 87,9 M€ grâce à l’adaptation rapide 
des moyens d’exploitation au niveau d’activité constaté. Le résultat opérationnel avant écart 
d’acquisition (EBITA) se monte à 80,4 M€. 

• Situation financière solide avec une forte réduction de l’endettement net au cours de 
l’exercice, ramené à 445 M€ contre 553 M€ à fin 2008.  

• Pour 2010, en l’absence d’une réelle reprise économique en Europe, le groupe demeurera 
concentré sur l’adaptation au plus près de ses moyens d’exploitation au niveau d’activité 
constaté. 

 
 
 
François Bertreau, Président du Directoire, a déclaré : « En 2009, le Groupe Norbert 
Dentressangle a réalisé un exercice solide. L’activité a été fortement pénalisée par la crise 
économique, mais dans le même temps, nous avons démontré notre capacité d’adaptation 
rapide et notre résistance au contexte macroéconomique dégradé. Les efforts fournis en 
termes de réduction de coûts nous permettent ainsi d’afficher des résultats satisfaisants dans 
une période difficile. Pour 2010, l’absence de réel rebond de la conjoncture nous incite à 
rester vigilants afin de préserver notre compétitivité, tout en continuant à lancer des 
initiatives porteuses de croissance pour le futur comme l’illustre le démarrage du freight-
forwarding. »  
 

En millions d’euros  
(Comptes audités) 

2008 2009 Variation 

Chiffre d’affaires 3 107 2 719 -12,5% 

EBITDA 196,0 189,5 -3% 

EBITDA / chiffre d'affaires en % 6,3% 7,0% +0,7 point 

Résultat opérationnel courant 78,9 87,9 +11% 

Marge opérationnelle courante (%) 2,5% 3,2% +0,7 point 

Résultat opérationnel avant écart 
d’acquisition (EBITA) 98,2 80,4 -18% 

Marge opérationnelle (%) 3,2% 2,8% -0,4 point 

Résultat avant impôt 59,7 50,9 -15% 
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Baisse du chiffre d’affaires mais amélioration depuis le troisième trimestre. 
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe Norbert Dentressangle a atteint 2 719 M€ en 2009, en 
baisse de 12,5% par rapport à 2008 et de 10,1% hors effet change (-13,3% dans l’activité Transport 
et -6,0% dans l’activité Logistique). Après un point bas touché au cours du deuxième trimestre à 
 14,0%, la décroissance a ralenti (-10,2% au T3 et -3,5% au T4), avec notamment une activité 
Transport en progression par rapport à 2008 en fin d’année.  

 

Résistance satisfaisante de la rentabilité opérationnelle. 
Les efforts de réduction de coûts d’exploitation, engagés dès le quatrième trimestre 2008, ont 
permis de bien résister à la baisse du niveau d’activité. 

Le résultat opérationnel courant (ROC) s’établit ainsi à 87,9 M€ 1, en progression de 11%, soit une 
marge opérationnelle courante de 3,2% contre 2,5% en 2008.   

- L’activité Logistique a démontré son efficacité opérationnelle avec un ROC de 48,7 M€ en 
hausse de 14% grâce aux effets combinés des optimisations de surfaces, de la réduction de 
l’intérim, de l’effet amortisseur des contrats « open book » au Royaume-Uni et de la 
gestion fine des ressources au quotidien. La marge opérationnelle courante ressort à 3,9% 
(+0,8 point).   

- En Transport, la réduction rapide et forte du parc de véhicules moteurs (- 14%), couplée à 
la diminution du recours à la sous-traitance et la compression des frais généraux ont 
fortement contribué à compenser la baisse de marge due au retrait de chiffre d’affaires.  
Le ROC du Transport a atteint 39,5M€ (+ 9%), soit une marge de 2,7% contre 2,1% en 
2008. 

Le résultat opérationnel avant écart d’acquisition, à 80,4 M€, ressort en baisse de 18% mais se 
compare à un résultat opérationnel avant écart d’acquisition en 2008 qui intégrait une plus–value 
de 21 M€ liée à la cession de plusieurs entrepôts. En 2009, les cessions ont généré un gain de 
3 M€.  

Le résultat financier enregistre une amélioration sensible à (25,8 M€) contre (34,4 M€) en 2008, 
grâce à la réduction de la dette nette et des taux d’intérêt ; cette amélioration compense 
partiellement la baisse du résultat opérationnel. Le résultat avant impôt ressort ainsi à 50,9 M€ 
contre 59,7 M€ un an plus tôt, soit une baisse de 15%. 

Sur l’exercice, le groupe a tiré les conséquences fiscales liées à la réorganisation opérationnelle 
des activités ex Christian Salvesen. Après prise en compte de cet élément, le Groupe comptabilise 
un produit d’impôt de 36 M€. Le résultat net part du groupe s’élève ainsi à 85,7 M€. 

 

Un bilan particulièrement solide grâce à la forte baisse de l’endettement net 
Au 31 décembre, l’endettement net s’établit à 445 M€ contre 553 M€ à fin 2008 et fait ressortir un 
ratio Dette Nette / EBITDA de 2,3x, qui permet d’afficher une situation bilancielle très solide. 
Le taux d’endettement est ainsi ramené à 111% contre 178% un an plus tôt. 

 

                                                           
1 montant incluant 0,3 M€ de  ROC négatif lié à la nouvelle activité de freight-forwarding  
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Dividende : 0,90 € par action 
Lors de l’Assemblée Générale du 20 mai 2010, le versement d’un dividende de 0,90 € par action 
sera proposé. 

 

Vigilance maintenue en 2010  
En ce début d’exercice, la visibilité sur le volume d’affaires demeure faible. Le groupe restera 
donc toujours très attentif à l’adaptation de ses moyens d’exploitation au niveau d’activité 
enregistré, tout en continuant à développer de nouvelles activités structurantes pour le futur, 
comme l’illustre le démarrage du freight-forwarding.  
  
 
 
Prochaine publication : Chiffre d’affaire trimestriel le 30 avril après la clôture des marchés.  
 
A propos du Groupe Norbert Dentressangle :  

Le Groupe Norbert Dentressangle, acteur majeur du transport et de la logistique en Europe avec plus 
de 2,7 Mds€ de chiffre d’affaires réalisé en 2009, développe des solutions à forte valeur ajoutée dans 
ses deux activités en intégrant le développement durable dans l’exercice de ses métiers. Il est implanté 
dans 16 pays 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. 
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