
Offre de rachat de 100% des actions Christian 
Salvesen par le Groupe Norbert Dentressangle 

Paris, 3 octobre 2007
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L’opération

Le Groupe Norbert Dentressangle lance une offre de rachat 
de 100% des actions Christian Salvesen

Une opération amicale recommandée par le Conseil 
d’Administration de Christian Salvesen

Une opération sous forme d’un Scheme of Arrangement

Date effective prévue pour fin 2007 – début 2008
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L’Offre

Contenu de l’Offre 
92,0 p (1,32€) par action
Une prime de 58% sur la moyenne 3 mois du cours de bourse 
Prix d’acquisition pour 100% des titres de 254 M£ (365 M€)

Modalités de l’Offre
Entièrement en cash, financée par :

• une partie de la trésorerie disponible
• et le solde par financement bancaire

Sous forme d’un Scheme of Arrangement
Possibilité de souscription de “Loan Notes”

Soutenue par le Conseil d’Administration de Christian Salvesen 
et avec engagement d’apport des actionnaires majeurs dont les 
principaux membres de la famille Salvesen
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Christian Salvesen :
une référence dans le transport

et la logistique en Europe
Christian Salvesen est une société dont le siège est au Royaume-Uni (Northampton)

CA de 1,3 Md€ au 31/03/2007 (899 M£) réparti également 
entre transport et logistique 
14 000 personnes
2 500 moteurs et 3 500 remorques
Environ 1 million de m2 d’entrepôts gérés
200 sites

Une présence géographique en Europe de l’Ouest
UK (52% du CA), France (22%), Espagne/Portugal (19%) 
et Benelux (8%)(1)

Une offre large de services

Un portefeuille de clients de qualité

(1) Arrondi
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2 métiers principaux :
Le Transport

Distribution palette France
Darfeuille
29 sites

General Cargo Iberia
30% transport international
Essentiellement sous-traitance

Distribution palette UK
22 sites
Réseau ouvert et activité dédiée
Plan de redressement en cours

Distribution palette Iberia
Réseau de distribution Espagne 
et Portugal
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2 métiers principaux :
La Logistique  
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Logistique ambiant UK
Dédié
Entreposage 
et distribution
Majoritairement 
produits secs
Reverse logistique 

Logistique surgelés/frais 
UK, France, Iberia 
et Benelux 
Entreposage 
(principalement) 
et distribution
Entrepôts multi-clients
JV avec Danone en Espagne (50/50)
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Groupe Norbert Dentressangle

Logistique 
37%

15 200 collaborateurs dans 13 pays en Europe

Chiffre d’affaires annuel : 1,6 Md€

5 300 moteurs et 6 500 remorques
2,8 million m² de surface d’entreposage
79% du CA en France
21% du CA à l’international

31/12/2006

Transport 
63%
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(1) Base rapports annuels des sociétés cotées
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CA 2006 (Md€)Un groupe dimensionné aux enjeux du marché
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Groupe Norbert Dentressangle +
Christian Salvesen : un leader européen

du transport et de la logistique(1)

Groupe Norbert Dentressangle +
Christian Salvesen : un leader européen

du transport et de la logistique(1)

Groupe Norbert Dentressangle
+ 

Christian Salvesen
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29 200 collaborateurs, dont :
14 300 en France
8 600 en Grande-Bretagne
3 100 dans la péninsule ibérique
3 200 dans les autres pays

Présent dans 13 pays Européens : France, Grande-Bretagne, 
Espagne, Portugal, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Italie, 
Allemagne, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Suisse

Groupe Norbert Dentressangle + 
Christian Salvesen : un acteur dimensionné 

aux enjeux du marché européen 

Groupe Norbert Dentressangle + 
Christian Salvesen : un acteur dimensionné 

aux enjeux du marché européen 

2,9 Mds€ de chiffre d’affaires combiné(1) dont :
54%

France International

46%
57%

43%

Transport

Logistique

(1) Chiffre d’affaires combiné pendant l’année calendaire 2006, avec un taux de change appliqué de 0.6818 livre sterling par euro
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Groupe Norbert Dentressangle + 
Christian Salvesen :

une forte complémentarité géographique 

Au Royaume-Uni
Christian Salvesen
est un acteur
de premier plan

En Europe
Groupe Norbert 
Dentressangle est très 
présent en France, Italie 
et en Europe de l’Est
Position de leader de 
Christian Salvesen en 
Espagne, au Portugal 
et au Benelux
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Groupe Norbert Dentressangle + 
Christian Salvesen :

un acteur majeur sur chacun de ses métiers

Nouvel ensemble

Distribution
20%

General Cargo
29%

Transport vrac
8%

Logistique
surgelés/frais
13%

Logistique ambiant + 
Reverse logistique
29%

Logistique
43%(1)

Transport
57%(1)

Une gamme complète de prestations
Un acteur de référence dans le transport de distribution 
La logistique représente 43% de l’activité totale

Avec un développement significatif en logistique 
des produits surgelés et frais

(1) Différences des sommes liées aux arrondis (Source : management)
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Potentiel de croissance
des marges de Christian Salvesen

2006 2007

Au 31 mars en M€(1)

2005 2006

Au 31 déc. en M€

1 201  1 326
64,5 58,7

5,4% 4,4%
30,3 26,7

2,5% 2,0%

1 399 1 608
118.3 147,5
8,5% 9,2%
51,4 83,1

3,7% 4,3%(3)

Chiffre d’Affaires
EBITDA
EBITDA marge %
EBITA
EBIT marge %

Croissance soutenue du chiffre d’affaires (+9,7%(2) au 31 mars 2007)
Restructuration en cours de l’activité Transport en Grande Bretagne
Forte création de valeur anticipée

(1) Taux de change moyen pour la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006: 0.68217; et du 1er avril 2006 au 31 mars 2007: 0.67791 livres par euro
(2) Hors effet lié au taux de change
(3) Hors remboursement de la TVA sur les autoroutes

http://www.salvesen.com/index.asp
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Synergies attendues

Objectifs synergies de coûts de 25 M€ avant frais financiers 
et impôt sur les sociétés

Achats : volumes
Achats : prix
Optimisation back office et systèmes d’information

Mise en place sur 3 ans

Aucune synergie de chiffre d’affaires n’a été prise 
en compte à ce stade
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Conclusion

Opération relutive en BNPA dès la première année(1)

Une flexibilité financière maintenue(2)

Le Groupe Norbert Dentressangle atteint la taille critique 
sur le marché européen

Le rapprochement réussi de deux groupes aux valeurs 
partagées disposant d’une forte notoriété et d’une 
expérience reconnue dans leurs métiers

(1) Avant éléments exceptionnels liés à la mise en place des synergies
(2) Gearing (dette nette / fonds propres) < 2x; dette nette/EBITDA < 3x
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Calendrier

Annonce 2 octobre 2007

Date de l’offre(1) 15 octobre 2007

Réunion des actionnaires 
de Christian Salvesen 7 novembre 2007

Date effective de l’offre mi décembre 2007

(1) L’offre sera présentée par le biais du « Scheme of Arrangement », et devra être sanctionée par les tribunaux écossais
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