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Lyon, le 25 juin 2015 

 

 

OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE 

NORBERT DENTRESSANGLE SA INITIEE PAR LA SOCIETE XPO 

LOGISTICS FRANCE SAS 

 

Mise à disposition de la note en réponse et des autres informations relatives aux 

caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de Norbert 

Dentressangle SA 

 

Le présent communiqué de presse est établi et diffusé conformément aux dispositions de 

l’article 231-27 3° et de l’article 231-28 du règlement général de l’Autorité des marchés 

financiers (l’« AMF »). 

 

En application de l’article L. 612-8 du Code monétaire et financier et de l’article 231-26 

de son règlement général, l’AMF a apposé le visa n° 15-291 en date du 23 juin 2015 sur la 

note en réponse établie par Norbert Dentressangle SA (la «Note en Réponse») en réponse 

à l’offre publique d’achat initiée par XPO Logistics France SAS (l’«Offre»). 

 

La Note en Réponse est disponible sur les sites Internet de l’AMF (www.amf-france.org) 

et de Norbert Dentressangle SA (www.norbert-dentressangle.com).  

 

Des exemplaires de la Note en Réponse peuvent également être obtenus sans frais sur 

simple demande auprès de : 

 

Norbert Dentressangle  

192, avenue Thiers – 69006 Lyon – France  

 

Le document présentant les autres informations relatives aux caractéristiques, notamment 



juridiques, financières et comptables de Norbert Dentressangle SA, déposé auprès de 

l’AMF le 24 juin 2015 et mis à la disposition du public le même jour, conformément aux 

dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF, est disponible selon les 

mêmes modalités. 

 

A propos de Norbert Dentressangle  

  

Norbert Dentressangle est un acteur international de la Logistique, du Transport et de 

l’Air & Sea avec au 31 décembre 2014, un chiffre d’affaires de 4,669 Mds € dont 64% 

produits hors de France, 42 500 collaborateurs et une présence dans 25 pays. Norbert 

Dentressangle développe des solutions à forte valeur ajoutée dans ses trois activités sur 

les continents européen, américain et asiatique et intègre le développement durable au 

cœur de ses métiers.  

Norbert Dentressangle, qui fait partie des indices CAC Small et CAC All Tradable, est 

dirigé par Hervé Montjotin. 

 

Euronext Paris (catégorie A) / Euronext London, Code GND – Isin FR0000052870 

 

www.norbert-dentressangle.com 

 

 

L’accès à la Note en Réponse et à tout document relatif à l’Offre peuvent faire l’objet de 

restrictions légales dans certaines juridictions. Le non-respect des restrictions légales est 

susceptible de constituer une violation des lois et règlements applicables en matière 

boursière dans certaines juridictions. Norbert Dentressangle décline toute responsabilité 

en cas de violation par toute personne des restrictions légales applicables. 

Il est recommandé aux actionnaires et autres investisseurs de prendre connaissance des 

documents relatifs à l’Offre avant de prendre une quelconque décision relative à l’Offre. 

 

 

Contacts: 
 

Thierry Leduc, +33 4 72 83 66 00 

thierry.leduc@norbert-dentressangle.com 

Clémence Choutet, +33 4 72 83 65 94  

clemence.choutet@norbert-dentressangle.com 

 

 

 

 

 

http://www.norbert-dentressangle.com/
mailto:thierry.leduc@norbert-dentressangle.com
mailto:clemence.choutet@norbert-dentressangle.com

