
 
 

Communiqué 30 mars 2006 
 

2005 : Acquisitions stratégiques et résultats satisfaisants 
Perspectives favorables pour 2006   

 
Données consolidées en normes IFRS 
(en millions d’euros) 

2005 2005 
Hors TNT (2)

2004 Evolution 
2005/2004 

Rappel  
2004 publié (non 

IFRS) 
Chiffre d'affaires 1 399 1 388 1 303 + 7,4% 1 303 
Résultat opérationnel (EBITA) 51,5 51,6 65,1 - 20,9% 64,3 
Résultat net part du Groupe 62,7 Na 40,2 + 56,0% 36,2 
Endettement net/Fonds propres (1)  61% 96%  83%  Na 81% 
(1) En application de la Loi de Sécurité Financière, le Groupe Norbert Dentressangle intègre, depuis le 1er janvier 2004, dans son périmètre de 

consolidation des structures ad-hoc de financement des véhicules exploités par le Groupe.  
(2) Hors activités logistique et transport de TNT Logistics France acquises le 1er décembre 2005 
 

Le Groupe Norbert Dentressangle affiche sur l’ensemble de l’exercice des performances satisfaisantes et une année riche 
en événements :  

 Deux acquisitions stratégiques ont été réalisées conformément aux objectifs du plan « Challenge 2008 » : Venditelli, 
société spécialisée dans le transport de distribution, consolidée à compter du 1er septembre 2005 et les activités 
logistiques et une partie des activités transport  de TNT Logistics France à partir du 1er décembre 2005. Ce nouveau 
périmètre représentera un chiffre d’affaires de près de 160 M€ en année pleine. 

 Des investissements importants en matière de systèmes d’information, d’implantation à l’étranger et de communication. 
 Une croissance organique de l’activité de 5,3% et une bonne résistance de la marge opérationnelle à 3,7 % du chiffre 

d’affaires, conformément aux prévisions. 
 Un résultat net qui atteint le niveau exceptionnel de  4,5 % du chiffre d’affaires en intégrant notamment la constatation 

d’un badwill à hauteur de 35,1 M€ lié à l’acquisition des activités issues de TNT Logistics France. 
 Une structure financière renforcée avec un endettement net qui se réduit à 61% des fonds propres et une trésorerie en 

fin de période en forte croissance à 144 M€. 
Avec désormais 14 000 collaborateurs, dont 18 % à l’international, le Groupe Norbert Dentressangle termine  l’année 2005, 
renforcé dans ses deux métiers. 
Transport : croissance de l’activité 
La croissance de l’activité transport est restée soutenue (+11,3% à 898 M€) et traduit la bonne adéquation de l’offre du 
Groupe aux attentes de ses clients. Cette croissance est aussi la conséquence de la politique de revalorisation tarifaire mise 
en place par le Groupe et tient compte de l’arrêt de certaines activités. La marge opérationnelle transport s’établit  à 2,9% du 
chiffre d'affaires et intègre les coûts liés aux restructurations. Ce niveau de marge démontre la bonne résistance du Groupe 
dans un contexte économique marqué par la hausse importante des prix du carburant et par une vive concurrence sur le 
transport international.  
Logistique : excellente rentabilité  
La progression de 1,0 % de l’activité logistique à 502 M€ est le reflet du manque de dynamisme du marché sur l’année 
2005.  La marge opérationnelle conserve un haut niveau et s’établit à 5,0% du chiffre d’affaires et à 5,1% à périmètre 
comparable.  
Dividende + 6% 
Lors de l’Assemblée du 23 mai 2006, il sera proposé le versement d’un dividende de 0,89 €/action qui sera mis en paiement 
le 2 juin 2006. 
2006 : Croissance et rentabilité 
Après une première année consacrée à des investissements majeurs, le Groupe Norbert Dentressangle mettra à profit 
l’année 2006 pour travailler à l’intégration des entreprises acquises et à la restauration de ses marges en transport. Il 
amplifiera ses actions en matière de développement durable (extension des certifications ISO 14001 pour ses sites,  
partenariat avec l’ADEME sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre). Le Groupe poursuivra également 
l’élargissement de la gamme de ses prestations et son développement international pour répondre à la demande de ses 
clients et renforcer la dimension européenne du Groupe Norbert Dentressangle. Fort d’une situation financière solide, le 
Groupe poursuivra sa politique de croissance externe. 
Sur l’exercice 2006 et hors nouvelles acquisitions, le Groupe Norbert Dentressangle anticipe une progression de son chiffre 
d'affaires de l’ordre de 15 % pour partie due à l’intégration en année pleine de Venditelli et des activités issues de TNT 
Logistics France, et une croissance significative du résultat opérationnel.  
 

Les perspectives de l’année 2006 renforcent la confiance du Directoire dans la réalisation des objectifs de 
« Challenge 2008 » visant à associer croissance et rentabilité en transport comme en logistique. 
 
Le Groupe Norbert Dentressangle, acteur majeur du Transport et de la Logistique en Europe, est coté en catégorie B 
d’Eurolist et fait partie de l’indice CACMid100. Implanté dans 15 pays avec 14 000 salariés, le Groupe développe des 
solutions à forte valeur ajoutée dans ses deux métiers. 
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