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Chiffre d’affaires annuel 2014 en hausse de +15,8% à 4 669 M€ 
 
 

 

 Chiffre d’Affaires annuel: 4 669 M€ contre 4 032 M€ en 2013 et en hausse de +15,8% en données 
publiées et de +4,1% à taux de change et périmètre constants 

 Progression de +20,9%, +5,7% à périmètre et taux de change constants, de l’activité Logistique à 2 
359 M€ qui devient le premier métier de Norbert Dentressangle  

 Chiffre d’affaires Transport de 2 188 M€, en hausse de +8,7%, +2,6% à périmètre et taux de change 
constants, grâce à la bonne dynamique sur le segment transport de distribution à la palette 

 Chiffre d’affaires Air & Sea de 206 M€, en hausse de +42,2%, +2,8% à périmètre et taux de change 
constants. Accélération confirmée de la croissance organique sur le 4ème trimestre à +8,6% 

 Première phase de l’intégration de Jacobson achevée conformément au plan de marche  
 Maintien du taux de marge opérationnelle EBITA 2014 à un niveau comparable à celui atteint ces 

dernières années 
 La dette financière nette, tenant compte de l’acquisition de Jacobson aux Etats-Unis réalisée sur 

l’exercice 2014, est sous contrôle   
 

 
Commentant l’activité de l’exercice 2014, Hervé Montjotin, Président du Directoire, a déclaré : 
« En 2014 Norbert Dentressangle a franchi une nouvelle étape de taille et d’internationalisation dans 
sa stratégie d’accompagnement de ses clients, la croissance organique de 4,1% enregistrée sur 
l’exercice 2014 valide cette orientation de longue date. Nos trois métiers sont en croissance en 2014 : 
la logistique, à présent premier métier de notre groupe et toujours dynamique; le transport, malgré 
l’atonie de l’économie française ; enfin l’Air & Sea dont le rythme de croissance ne cesse d’accélérer 
depuis le second semestre. La première séquence de l’intégration de Jacobson aux Etats-Unis a été 
menée conformément à notre plan de marche et nos équipes américaines sont maintenant pleinement 
concentrées sur la performance de nos activités en 2015. Sur la base de ces réalisations et de la bonne 
maîtrise des opérations dans tous nos métiers,  nous présenterons un taux de marge opérationnelle pour 
l’exercice 2014 à un niveau comparable à celui observé ces dernières années.» 
 

Cumul au 31/12 
Chiffre d’Affaires en M€ 

2014 2013 Variation 
Variation 

à taux de change et périmètre 
constants 

Logistique 2 359 1 950 +20,9% +5,7% 

Transport 2 188 2  014 +8,7% +2,6% 

Air & Sea 206 145 +42,2% +2,8% 

Inter-divisions* (85) (77) NS NS 

Total Consolidé 4 669 4 032 +15,8% +4,1% 

4ème trimestre 
Chiffre d’Affaires en M€ 

2014 2013 Variation 
Variation 

à taux de change et périmètre 
constants 

Logistique 689 541 +27,3% +3,4% 

Transport 571 500 +14,2% -0,4% 

Air & Sea 57 51 +11,0% +8,6% 

Inter-divisions* (23) (19) NS NS 

Total Consolidé 1 294 1 073 +20,6% +1,7% 

*inclus facturation corporate 



  Jeudi 29 janvier 2015 
 
 

2 

 

 
 
 
 
 

Cumul au 31/12 
Chiffre d’Affaires 
en M€ par zone 
géographique 

2014 2013 Variation 
Variation 

à taux de change et 
périmètre constants 

France 1 690 1 611 +4,9 % +1,1 % 

Grande-Bretagne 1 343 1 218 +10,3 % +4,4 % 

Etats-Unis 225* 21 NA NA 

Espagne 556 421 +32,0 % +9,6% 

Autres pays 855 761 +12,3 % +8,7 % 

* : incluant 4 mois d’activité de Jacobson Companies – Etats-Unis 
 

Le chiffre d’affaires annuel consolidé de Norbert Dentressangle pour l’exercice 2014 s’établit à 4 669 
M€, marquant une hausse de +15,8% par rapport au chiffre d’affaires publié en 2013. A périmètre et taux 
de change constants, l’évolution organique ressort à +4,1% comparée à l’exercice 2013. Sur la période, 
l’impact change a été de +1,7%.  
 

L’internationalisation de Norbert Dentressangle continue de progresser avec 64% de son activité hors 
de France. La Grande-Bretagne est le 2ème pays contributeur au chiffre d’affaires du groupe et représente 
29% des ventes totales. Suite à l’acquisition de Jacobson, les Etats-Unis deviennent le 3ème pays 
contributeur au chiffre d’affaires du groupe, l’Espagne est le 4ème pays et représente 12% des ventes 
totales, en forte croissance. 
 

Performance par division sur l’exercice 2014 
La Logistique qui est devenue la première activité du groupe, maintient sa croissance avec une hausse 
de +20,9% en données publiées de son chiffre d’affaires qui atteint 2 359 M€ sur l’exercice 2014 et de 
+5,7% à périmètre et taux de change constants. Les chiffres intègrent 4 mois d’activité de Jacobson aux 
Etats Unis, marché très dynamique sur lequel Norbert Dentressangle est devenu le 4ème opérateur 
logistique. Sur 2014, Norbert Dentressangle a renforcé sa présence sur la logistique du e-commerce dont 
il est un des leaders européens.  
 
 
Avec un chiffre d'affaires de 2 188 M€ sur l’exercice 2014, le Transport enregistre une croissance de 
+8,7% en données publiées et de +2,6% en organique par rapport à l’exercice 2013. L’atonie du marché 
français affecte plus particulièrement les activités de transport en lot complet. En revanche les activités 
de transport de distribution à la palette ont maintenu une bonne dynamique tout au long de l’année. Le 
chiffre d’affaires du  4ème trimestre enregistre la forte baisse des cours du pétrole qui est répercutée dans 
les prix de nos prestations de transports.   
 
 

L’Air & Sea réalise un chiffre d’affaires de 206 M€ sur l’exercice 2014, en croissance de +42,2% par 
rapport à 2013 en données publiées et de +2,8% en organique. Ces chiffres témoignent de fondamentaux 
solides permettant la poursuite de la dynamique de croissance. 
  
Le taux de marge opérationnelle avant écart d’acquisition (EBITA) 2014 consolidée de Norbert 
Dentressangle qui sera annoncé le 26 février prochain, sera conforme aux prévisions et comparable à 
celui observé ces dernières années. La dette financière nette du groupe est sous contrôle après  
l’acquisition de Jacobson réalisée en 2014 et malgré l’appréciation du US$ face à l’euro. 
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Prochaine publication : Résultats annuels 2014 le 26 février 2015 avant Bourse 
 
 

A propos de Norbert Dentressangle : 
 
Norbert Dentressangle, est un acteur international du Transport, de la Logistique et de l’Air & Sea avec au 31 
décembre 2014, un chiffre d’affaires de 4,669 Mds € dont 64% produit hors de France, 42 300 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 
 
 

Contacts :  
 
Norbert Dentressangle 
Directeur de la communication 
Thierry LEDUC – Tel : +33 4 72 83 66 00 
Email : thierry.leduc@norbert-
dentressangle.com 

DGM Conseil 
Relations Presse 
Olivier Labesse – Tel : +33 1 40 70 11 89 
Email : labesse@dgm-conseil.fr 
Thomas de Climens – Tel : +33 1 40 70 11 89 
Email : thomasdeclimens@dgm-conseil.fr 
Hugues Schmitt – Tel : +33 1 40 70 11 89 
Email : h.schmitt@dgm-conseil.fr  

 


