
 
 

Communiqué 29 août 2008 
 

Résultats du 1er semestre 2008 conformes aux prévisions 
Confirmation des perspectives 

 
François Bertreau, Président du Directoire, a déclaré : « Je suis très satisfait des résultats du Groupe Norbert Dentressangle 
pour ce 1er semestre. La performance du périmètre historique est très bonne, le plan d’intégration des activités de Christian 
Salvesen, qui permet de doubler la taille du Groupe, a été respecté. Ceci me permet de confirmer nos objectifs de croissance 
et de rentabilité pour 2008 et me conforte dans la capacité de développement de notre Groupe. » 

 
Données consolidées 
(en millions d’euros) 

1er semestre 
2008 

1er semestre 
2008 

Périmètre 
historique (1) 

1er semestre 
2007 

Evolution 
2008/2007 

Evolution 
2008/2007

Périmètre 
historique (1)

Chiffre d'affaires 1 600 940 876 + 83 % + 7,5 % 
Résultat opérationnel courant 46,3 36,8 31,8 + 46 % +16 % 
Résultat opérationnel avant écart 
d’acquisition (EBITA) 

41,6 38,7 35,8 +16 % +8 % 

Résultat net part du Groupe 16,1 - 25,3 - 36% - 
Endettement net/Fonds propres  174 % -  53 %  NS - 

(1) Hors Groupe Christian Salvesen acquis  le 14 décembre 2007 
Les chiffres du 1er semestre traduisent d’abord une bonne performance du périmètre historique du Groupe Norbert 
Dentressangle.  Ils reflètent également les effets de l’intégration du périmètre Christian Salvesen (doublement de l’activité, 
moindre rentabilité historique, frais financiers et d’acquisition, coûts de restructuration,…) sans encore bénéficier des premières 
synergies liées à cette opération. 
 

Le Groupe Norbert Dentressangle a enregistré au 30 juin 2008 une bonne dynamique d’activité en réalisant sur 6 mois 1,6 Md€ 
de chiffre d’affaires, niveau que le Groupe avait atteint sur un an en 2006. La croissance de l’activité est très homogène tant par 
métier que géographiquement, sur le périmètre historique du Groupe Norbert Dentressangle comme sur le nouveau périmètre 
Christian Salvesen acquis fin 2007. 
Le résultat opérationnel courant progresse de 46 % à 46,3 M€ et représente 2,9 % du chiffre d’affaires. Sur le périmètre 
historique la marge opérationnelle courante s’établit à 3,9 % du chiffre d’affaires au 30 juin 2008 contre 3,6 % au 30 juin 2007. 
L’EBITA qui comprend 6,6 M€ de coûts de restructuration sur le S1 2008 contre 0,9 M€ sur le S1 2007, progresse de 16 % et 
s’établit à 41,6 M€.  
Le résultat net part du Groupe s’élève à 16,1 M€ contre 25,3 M€ au 30 juin 2007 après la comptabilisation d’un résultat financier 
de -16,7 M€ sur le S12008 contre un résultat financier de -3,3 M€ sur le S1 2007. 
La structure financière reste maîtrisée avec un endettement net égal à 174 % des fonds propres, soit 594 M€ dont 356 M€ 
relatifs à l’acquisition de Christian Salvesen.  
 

Transport : croissance interne soutenue et maintien du résultat opérationnel sur le périmètre historique  
L’activité transport progresse de 66 % à 924 M€. Dans un contexte de hausse du prix de revient la rigueur d’exploitation 
associée à l’efficacité du système d’information de gestion permettent à la Division Transport de maîtriser l’évolution de ses 
coûts. 
Le résultat opérationnel courant atteint 29,8 M€ et reste stable à 21,7 M€ sur le périmètre historique du Groupe (contre 21,9 M€ 
au 1er semestre 2007). Il tient compte d’un impact de 3,5 M€ lié à la hausse continue du prix du carburant sur la période. Après 
l’intégration des activités transport de Christian Salvesen en France, Espagne et Grande-Bretagne, l’optimisation des 
organisations et des réseaux est en cours de finalisation. 
 

Logistique : doublement de l’activité et excellente rentabilité sur le périmètre historique  
L’activité logistique progresse de 112 % à 676 M€.  
Le résultat opérationnel courant s’élève à 16,5 M€ ; 15,0 M€ sur le périmètre historique du Groupe, contre 9,9 M€ au 1er 
semestre 2007 grâce à la bonne maîtrise des opérations. La rentabilité opérationnelle des activités logistiques Christian 
Salvesen, a été affectée sur le 1er semestre par des actions de restructuration. 
 

Confirmation des objectifs 
Malgré une dégradation de la conjoncture économique, le Groupe Norbert Dentressangle confirme que l’année 2008 devrait 
être conforme aux objectifs annoncés. La croissance interne de l’activité devrait être de 6 à 8 % à change constant sur la base 
du chiffre d’affaires proforma de l’exercice 2007 (3,08 Md€) et le résultat opérationnel courant en progression par rapport au 
proforma 2007. Les charges liées à la mise en œuvre des synergies, essentiellement comptabilisées sur le premier semestre, 
seront compensées par les premiers gains sur l’ensemble de l’année 2008. Dès 2009, les synergies de coûts annoncées à 25 
M€ impacteront favorablement les comptes publiés.  
 

Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires des 9 mois, le 30 octobre 2008 
 
Le Groupe Norbert Dentressangle, acteur majeur du Transport et de la Logistique en Europe, 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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