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Des résultats 2008 satisfaisants dans le contexte 

Résistance et adaptation en 2009 
 

• Une intégration opérationnelle de Christian Salvesen totalement réalisée et réussie 
• La croissance du chiffre d'affaires consolidé ralentie par le contexte du dernier trimestre 
• Un résultat opérationnel courant à 78,9M€, un résultat opérationnel avant écart d’acquisition 

(EBITA) à 98,2M€ 
• Logistique : très bonne performance globale 
• Transport : résistance pénalisée par les pertes enregistrées par l’activité transport ex-

Christian Salvesen au Royaume Uni   
• Un bilan solide et des ratios financiers maîtrisés 
• Depuis fin 2008 le Groupe ajuste ses capacités de production et s’adapte en permanence au 

niveau d’activité constaté chez ses clients 
 
 
François Bertreau, Président du Directoire, a déclaré : « Les résultats de 2008 traduisent le 
changement de taille réalisé par notre Groupe en acquérant Christian Salvesen et portent la 
marque d’un environnement économique brutalement et profondément dégradé sur le 
dernier trimestre. Outre le redressement des activités transport en UK de l’ex-Christian 
Salvesen, notre priorité pour 2009 est de préserver notre compétitivité en ajustant en 
permanence nos moyens d’exploitation au niveau d’activité constaté chez nos clients. Ceci 
sans jamais sacrifier le niveau de qualité de service qui fait notre différence. Dans ce contexte 
perturbé, notre large gamme de prestations et notre réseau européen constituent des atouts 
clés de fidélisation et de conquête de marchés »  
 

 

En millions d’euros  2008 2007 Variation 

Chiffre d’affaires 3.107 1.804 +72% 

Résultat opérationnel courant 78,9 67,7 +17% 

Résultat opérationnel avant écart 
d’acquisition (EBITA) 

98,2 79,8 +23% 

Résultat net part du groupe 42,4 49,3 -14% 

 
 
Croissance satisfaisante du chiffre d’affaires malgré le ralentissement enregistré 
en fin d’année. 
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe Norbert Dentressangle s’est établi à 3 107 M€ en 2008, 
en hausse de 72% par rapport aux données publiées en 2007, principalement sous l’effet de la 
consolidation en année pleine de Christian Salvesen. A périmètre et taux de change constants, 
l’activité a crû de 4,3%, avec une croissance soutenue de l’activité Logistique au cours de l’année, 
en hausse de 7,0% et une activité Transport en progression de 2,8% du fait du ralentissement 
enregistré au cours des derniers mois de l’année. 
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Rentabilité opérationnelle courante : des performances contrastées 
Le résultat opérationnel courant (ROC) ressort à 78,9 M€, en progression de 17% et représente 
2,5% du chiffre d'affaires. Il se compare à 91 M€ en données proforma 2007 et à une marge de 
3,1%.  

- Logistique : très bonne performance globale des activités logistiques qui dégagent un 
résultat opérationnel courant de 42,7M€, en croissance de 48%, avec un taux de marge 
dans le périmètre historique, en hausse de 1 point, à 5,3%. Les activités de logistique en 
France issues de Christian Salvesen sont en cours de redressement. 

- Transport : le résultat opérationnel courant s’est établi à 36,2M€, en baisse de 7%, sous 
l’effet d’abord des très mauvaises performances des activités de transport en UK issues 
de Christian Salvesen, des coûts de restructuration associés et ensuite du ralentissement 
de l’activité du dernier trimestre. Ceci malgré une relative résistance des activités 
transports du périmètre historique et des activités de transport de distribution à la palette 
issues de Christian Salvesen en Espagne et en France. 

Le résultat opérationnel avant écart d’acquisition (EBITA) s’établit à 98,2M€, soit 3,2% du chiffre 
d'affaires et marque une croissance de 23% par rapport à 2007.  

Résultat net en baisse sous l’effet de la hausse des frais financiers.   
Le résultat financier ressort à (34,4M€), contre (9,7M€) en 2007, sous l’effet des frais financiers 
afférents au rachat de Christian Salvesen. Au 31 décembre, l’endettement financier net s’établit à 
553M€ et fait ressortir un ratio dette financière nette / Ebitda de 2,8x, qui permet d’afficher une 
situation bilancielle solide. 

Au total, le résultat net part du groupe s’élève à 42,4M€, en baisse de 14% par rapport à 2007.  

Il sera proposé lors de l’Assemblée Générale du 26 mai 2009, le versement d’un dividende de 
0,7 € par action. 

De solides capacités de résistance et d’adaptation.  
Les conditions économiques enregistrées fin 2008 n’ont pas sensiblement évolué. Le Groupe 
Norbert Dentressangle a une tradition de croissance ; dans un marché en baisse, la priorité est 
aujourd’hui donnée à la rentabilité. Comme il l’a toujours fait, le Groupe utilise la flexibilité de 
son outil industriel pour s’adapter aux fluctuations des volumes de ses clients. De plus, sa taille, 
sa couverture géographique, la diversité de ses clients, son niveau élevé de qualité de service et la 
solidité de son bilan sont autant d’éléments de résistance pour affronter la crise et voir sa position 
concurrentielle renforcée. 
 
Prochaine publication : Chiffre d’affaire trimestriel le 29 avril après la clôture des marchés.  
 
A propos du Groupe Norbert Dentressangle :  

Le Groupe Norbert Dentressangle, acteur majeur européen du transport et de la logistique en Europe 
avec plus de 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 écossais Christian Salvesen, Norbert Dentressangle est désormais implanté dans 14 pays avec 
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 
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Contacts : 
Groupe Norbert Dentressangle   Presse : Euro RSCG C&O 
Thierry Leduc - Tél : 04 75 23 52 53  Emilie Dhélens - Tél : 01 58 47 95 62 
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