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Des résultats semestriels marqués par un contexte de marché dégradé 
Adaptation rapide du groupe et amélioration sensible entre le premier et le 

deuxième trimestre 
 

 
• Chiffre d’affaires semestriel en baisse de 13,1% à taux de change constants. Bonne résistance 

de l’activité Logistique et stabilisation du rythme de décroissance de l’activité Transport 
entre le premier et le deuxième trimestre.  

• Maintien d’un bon niveau de génération de cash flow, avec une amélioration de 0,2 point de 
la marge d’EBITDA. 

• Résultat opérationnel courant en baisse de 31%, à 32,1M€, avec une amélioration au 
deuxième trimestre par rapport au premier. Les efforts d’ajustement du point mort ont 
permis de limiter l’impact de la baisse du chiffre d’affaires.   

• Situation financière solide. 
• Visibilité limitée pour le deuxième semestre mais le Groupe Norbert Dentressangle est prêt à 

tirer profit de toute évolution favorable de la conjoncture. 
 
 
François Bertreau, Président du Directoire, a déclaré : « Dans une conjoncture 
particulièrement dégradée, le Groupe Norbert Dentressangle a su faire preuve de réactivité 
pour limiter les effets de la baisse d’activité de nos clients sur notre chiffre d’affaires et notre 
rentabilité. La forte mobilisation de tous les collaborateurs a en effet permis de conserver un 
bon dynamisme commercial et une grande qualité de service, tout en adaptant rapidement 
les moyens mis en œuvre au volume d’affaires traité. Les ajustements opérés et les solides 
atouts du Groupe nous permettent d’aborder la deuxième partie de l’année avec confiance. » 
 
 
 
En millions d’euros  S1 2009 S1 2008 Variation 

Chiffre d’affaires 1.347 1.600 -15,8% 

EBITDA 77,5 89,8 -14% 

EBITDA /Chiffre d’affaires en % 5,8% 5,6% +0, 2 point 

Résultat opérationnel courant 32,1 46,3 -31% 

Résultat opérationnel avant écart 
d’acquisition (EBITA) 

27,7 41,5 -33% 

Résultat net part du groupe 9,0 14,6 * -39% 

  * : version restatée après l’impact de l’amortissement des « relations clients » décidé fin d’année 2008 au titre de la 
comptabilisation de l’acquisition de Christian Salvesen  
 
Stabilisation de la baisse du chiffre d’affaires au deuxième trimestre  
 
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe Norbert Dentressangle s’est établi à 1.347M€ au premier 
semestre 2009, en baisse de 15,8% par rapport au premier semestre 2008, en données publiées. A 
taux de change constants, l’activité a décru de 13,1%, soit un rythme comparable à celui 
enregistré au cours du premier trimestre ; par activité, la baisse a atteint 18,1% dans le Transport 
et 6,2% dans la Logistique.    
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Résultat opérationnel courant de 32,1 M€ (- 31%). Amélioration sensible des 
performances opérationnelles entre le premier et le deuxième trimestre.  
Le premier trimestre a marqué un point bas mais les efforts engagés ont permis d’enregistrer un 
redressement significatif dès le deuxième trimestre. La marge opérationnelle courante consolidée 
est ainsi passée de 2,0% à 2,8% entre le T1 et le T2.   

Le résultat opérationnel s’est établi à 27,7 M€, en diminution de 33% ; des frais de restructuration 
amplifient la baisse du résultat opérationnel liée à la décroissance de l’activité.   

Le résultat financier est en amélioration, sous l’effet de la baisse des taux d’intérêt, à -12,8 M€ 
contre -16,7 M€ au premier semestre 2008.  

Au total, le résultat net s’élève à 9 M€ contre 14,6 M€ (restaté) au premier semestre 2008.  

La structure financière du groupe demeure solide, avec un taux d’endettement de 180%, stable 
par rapport à fin 2008 (178%).  Le groupe a maintenu  ses investissements opérationnels à un 
niveau élevé, comprenant notamment le renouvellement rapide et régulier de son parc de 
véhicules, facteur clé de compétitivité et de qualité de service.  

Le ratio dette nette /EBITDA ressort à 3,2. 

Perspectives 2009  
La visibilité sur le niveau d’activité à attendre chez les clients du groupe demeure limitée. Le 
Groupe Norbert Dentressangle reste donc particulièrement attentif à l’adaptation permanente de 
ses moyens et est également prêt à saisir toutes les opportunités en cas d’évolution favorable de 
la conjoncture.   
 
 
Prochaine publication : chiffre d’affaires 9 mois 2009,  le 29 octobre 2009 après clôture des marchés. 
 
 
 
 
A propos du Groupe Norbert Dentressangle :  

Le Groupe Norbert Dentressangle, acteur majeur du Transport et de la Logistique en Europe avec 3,1 
Mds€ de chiffre d’affaires réalisé en 2008, 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 14 
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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