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Disclaimer

Le présent document a été établi par Norbert Dentressangle dans le seul but de présenter 
ses résultats annuels le 1er mars 2011. Ce document ne peut être reproduit ou distribué, pour partie 
ou en totalité, sans l’accord préalable de la société. Norbert Dentressangle ne saurait voir 
sa responsabilité engagée du fait de l’utilisation de ce document par toute personne n’appartenant pas 
à la société.

Ce document ne contient aucune prévision de résultats chiffrée. 

La société ne prend aucun engagement ni ne donne aucune garantie sur la réalisation de ses objectifs
ni de l’ambition qu’elle peut être amenée à exprimer dans le cadre de ses business plans.

Bien que la société estime que ses objectifs sont raisonnables, elle rappelle que leur atteinte est
soumise à des risques et incertitudes, notamment ceux décrits dans la rubrique « facteurs de risque »
du Document de Référence annuel.
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Agenda de la réunion    

� Introduction
François Bertreau, Président du Directoire

� Activité transport 
Hervé Montjotin, Directeur Général

� Activité logistique
François Bertreau

� Activité freight forwarding
François Bertreau

� Comptes consolidés
Patrick Bataillard, Directeur Financier 

� Perspectives
François Bertreau
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François BERTREAU

Les faits marquants 
de l’année 2010 



2010 : Norbert Dentressangle de nouveau en conquête

� Reprise de l’activité au cours de l’exercice
� Dans un contexte économique mieux orienté

� Net rebond des activités de transport

� Redressement continu des activités logistiques tout au long de l’année

� Amélioration de la rentabilité opérationnelle

� Poursuite de l’engagement développement durable
� Investissement véhicules : 85% du parc EURO IV & V

� Amélioration constante sur la sécurité routière

� Démarrage réussi de la nouvelle activité de freight forwarding 

� Des opérations de croissance externe stratégiques
� Activités freight forwarding de Schneider Logistics (USA+Chine)

� Signature de l’acquisition de TDG
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Un portefeuille clients équilibré
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Répartition par secteurs d’activité



Chiffres clés 2010
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* Hors CVAE, 11,9 M€, remplaçante de la taxe professionnelle (classée en impôts sur les résultats), l’EBITA 
ressort à 94,4 M€ soit  3,3% du chiffre d’affaires 
** yc impact fiscal de la réorganisation opérationnelle de Christian Salvesen

2010 2009 Variation

Chiffre d’affaires 2 839 M€ 2 719 M€ + 4,4 %

EBITDA 216,3 M€ * 189,5 M€ + 65 bp

Résultat opérationnel (EBITA) 106,3 M€ * 80,4 M€ +17 %

Résultat avant IS 75,8 M€* 50,9 M€ +25 %

Résultat net 57,2 M€ 85,7 M€** ns



Hervé MONTJOTIN

TRANSPORT



Evolution du chiffre d’affaires transport
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Chiffre d’affaires Transport

1 636 M€ (1) 

Effe 
Gazole
+1,5%

Effet 
volume 
+5,9%

+6,0%

Effet 
Change
+0,6%

Effet prix
- 2,0%

(1) avant élimination du chiffre d’affaires « inter-divisions »

1 534 M€ (1)



Rebond du niveau d’activité transport sur 2010

� Depuis le mois d’octobre, le niveau journalier d’activité est supérieur 
à celui de 2008

� Croissance de l’activité dans l’ensemble des business units

� Effet de reprise chez les clients industriels

� Forte dynamique des offres spécifiques « Norbert Dentressangle »

� Le Trans-UK : croissance supérieure au marché

� L’organisation de transport (offre «Key PL») : +15% 

� La messagerie palettisée (offre «Red Europe») : +15% 

� +7% de véhicules en location et parc dédié : 1 600 véhicules au total

� Les clients réservent des capacités de transport
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Résultat opérationnel transport
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En M€
31/12/10

Transport
31/12/09

Transport
Variation

Chiffre d'affaires** 1 636 1 534 + 6,0 %

Résultat Opérationnel avant 
écart d'acquisition (EBITA) 44,1 * 28,3 + 55,8 %

En % du chiffre d'affaires 2,7% 1,8%

*   hors CVAE : 6,7 M€, classée en impôts sur les résultats , l’EBITA  ressort à 37,4 M€ soit  2,3% du chiffre 
d’affaires  
** avant élimination du chiffre d’affaires « inter-divisions »



Amélioration de la rentabilité opérationnelle

� Effet des restructurations effectuées en 2009

� Bonne performance des activités de messagerie palettisée
� Amélioration de la rentabilité en France et en Espagne

� Confirmation du retournement au Royaume-Uni

� Pression forte sur les prix des activités de transport « zone longue »
et international 
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Principaux postes de charges transport
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Autres frais généraux
4,8%

Résultat Opérationnel
(EBITA)
2,7 %

Sous-traitance
& débours 

37,4%

Salaires 
31%

Véhicules & carburant 
24,2%

2010



� Organisation de transport : « Key PL »

� 600 M€ de chiffre d’affaires

� Messagerie palettisée européenne : « Red Europe »

� 100 M€ de chiffre d’affaires et 17 pays couverts

� Location et parc dédié
� Lancement de l’offre « Red Inside »

� Intérêt de cette offre :
• En complément d’une solution de transport pour sécuriser des flux

• Alternative au parc propre (essentiellement en zone « courte »)

� Point fort : le savoir-faire de Norbert Dentressangle en optimisation de plan 
transport et gestion de moyens de transport
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Poursuite de la stratégie de packaging des offres 
transport



Les enjeux du transport international en Europe
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2010 2005

France 5 500 5 100

Pologne + Roumanie 921 327

Effectifs Conducteurs routiers

� Une profonde transformation du marché
� Recherche de compétitivité au bénéfice du consommateur � montée en puissance 

des industries d’Europe Centrale et Orientale
� Irruption de transporteurs locaux � forte pression sur les prix du transport international européen

� Importance pour Norbert Dentressangle de rester un acteur majeur du transport 
international en Europe

� Contrer les nouveaux concurrents issus d’Europe Centrale
� Préserver la relation commerciale avec nos clients sur tous les marchés
� Le choix d’entrer sur ce marché de façon « responsable »

� Un mouvement qui s’accompagne d’un développement de prestations spécifiques 
sur les marchés domestiques

� Norbert Dentressangle poursuit le développement de ses prestations
et donc de l’emploi en Europe de l’Ouest
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Le Transport au 31/12/2010

� Chiffre d’affaires : 1 636 M€
� Dont 32 % hors de France

� Effectifs : 12 600
� Dont 33 % hors de France

� Véhicules :
� 6 800 tracteurs

� 9 100 remorques

� 2 000 véhicules opérés en 
sous-traitance



François BERTREAU

LOGISTIQUE



Une reprise de la croissance confirmée en logistiqu e 

� Davantage de volume chez les clients 

� Une activité commerciale de prospection plus soutenue
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Chiffre d’affaires TN / TN-1



Résultat opérationnel logistique
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31/12/10
Logistique

31/12/09
Logistique

Variation

Chiffre d'affaires ** 1 240 1 237 - 0,7 %

Résultat Opérationnel avant 
écart d'acquisition (EBITA) 63,0 * 52,3 +20 %

En % du chiffre d'affaires 5,1 % 4,2 %

* hors CVAE : 5,1 M€, classée en impôts sur les résultats, l’EBITA ressort à 57,8 M€ soit 4,7% du chiffre d’affaires 
** avant élimination du chiffre d’affaires « inter-divisions »

En M€



Une rentabilité très satisfaisante

� Efficacité opérationnelle comme facteur clé de la performance

� Gestion fine des ressources au quotidien

� Optimisation des surfaces

� Mutualisation des coûts de structure

� Une performance homogène dans l’ensemble des implantations 
européennes
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Principaux postes de charges logistique 

Sous-traitance & 
transport

15,8%
Frais généraux

6,5%

Locaux
21%

Salaires 
51,8%

en % du chiffre d’affaires 2010

Résultat Opérationnel
5,1%
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Une démarche de progrès attestée par l’extension 
continue des périmètres certifiés et agréés

� Qualité de service : ISO 9001
� 83 % du chiffre d’affaires certifié

� Environnement : ISO 14001
� 57% du chiffre d’affaires certifié

� Sécurité alimentaire : ISO 22000
� 9 sites certifiés au Royaume-Uni 

� 1 site certifié en Suisse

� Sécurité des personnels : ISO 18001
� 27 sites certifiés au Royaume-Uni 

� 1 site certifié en Suisse

� Agrément OEA (Opérateur Economique Agréé)
� ND Logistics France + THT



La Logistique au 31/12/2010
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� Chiffre d’affaires : 1 233 M€
� Dont 60 % hors de France

� Effectifs : 13 100
� Dont 63 % hors de France

� Nombre de sites : 186
� Surfaces gérées : 5 M m²
� Volumes en froid négatif :   

2,8 M m3



François BERTREAU

FREIGHT 
FORWARDING



2010 : 12 M€ de chiffre d’affaires annuel, un démarr age 
rapide, tant organique que par acquisition

� Lancement réussi

� Une croissance maîtrisée :

� Pertes limitées à 0,8 M€

� Croissance externe réalisée en Août 2010 :
Activités Freight Forwarding de Schneider Logistics 

� Implantation sur deux nouveaux continents (Amérique, Asie)

� Poursuite du développement en 2011, confirmation de l’objectif de 
250M€ à moyen terme
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Freight forwarding : 17 bureaux dans le monde en 20 10
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Patrick BATAILLARD

COMPTES 
CONSOLIDES 



Rentabilité des opérations

28

* Hors CVAE, 11,9 M€, remplaçante de la taxe professionnelle (classée en impôts sur les résultats, l’EBITA  ressort à 94,4 
M€ en croissance de +17,4%)

En M€ 31/12/10
CONSO

31/12/09
CONSO

Chiffre d'affaires 2 839 2 719

EBITDA
En % du chiffre d’affaires

216,3 *
7,6 %

189,5
7,0 %

Résultat opérationnel avant écart d’acquisition (EBITA)
En % du chiffre d’affaires

106,3 *
3,7 %

80,4
3,0 %

Impairment test / Goodwill
Amortissement de la « customer relationship »

-
- 3,8

-
- 3,7

EBIT
En % du chiffre d’affaires 

102,5 *
3,6 %

76,7
2,8 %

+ 4,4 %

+ 65 bp

+ 32 %



Détail des charges et produits non récurrents 
(compris dans le résultat opérationnel)
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En M€
31/12/10
CONSO

31/12/09
CONSO

Coûts de restructuration - 9,1 - 12,7

+/- values non opérationnelles / cessions + 0,9 + 3,5

Reprises de provisions + 1,2 + 1,4

Autres charges et produits non récurrents - 2,4 + 0,2

SOUS-TOTAL - 9,4 - 7,6



Contribution des divisions opérationnelles
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* Hors CVAE : 11,9 M€, remplaçante de la taxe professionnelle – classée en impôts sur les résultats

En M€
31/12/10

Logistique 
31/12/10

Transport

31/12/10
Freight 

forwarding 

31/12/10
Total Conso

Chiffre d'affaires 1 240 1 636 12

Facturation intra-groupe - 5 - 43 -

Chiffre d’affaires net 
d’intercos

1 234 1 593 12 2 839

R O avant écart 
d’acquisition (EBITA)

63,0 * 44,1 * - 0,8 * 106,3 *

En % du chiffre d’affaires 5,1 % 2,7 % - 7 % 3,7 %



2,5%

2,9%

1,8%
2,0%

S1 S2
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Séquence semestrielle en marge opérationnelle 

TRANSPORT LOGISTIQUE

4,3%

5,8%

2,4%

5,6%

S1 S2

2009

2010



Résultat financier net

32

* avant IFRS 3R, classement en goodwill d’acquisition

En M€ 31/12/10 31/12/09

Amortissement commission de montage crédits syndiqués - 1,4 -

Frais de transaction (acquisition de Schneider & TDG) - 2,0 -*

Résultat de change - 0,8 - 1,0

Gains / Charges actuariels (IDR, pension,…) - 2,5 - 3,2

Charges d’intérêts nettes - 20,1 - 21,6

Résultat financier total - 26,8 - 25,8

Charges d’intérêts nettes en % du chiffre d’affaire s - 0,71 % - 0,79 %



Impôt sur les sociétés

33

En M€ 31/12/10 31/12/09

I.S. théorique par pays - 20,9 - 13,5

Activation / non activation de déficits + 
différence permanente 

- 0,3 - 0,9

I.S. hors « exceptionnels »
en % bénéfice net avant IS

- 21,2
32,7 %

- 14,5
28,4 %

Impact fiscal de la réorganisation 
opérationnelle de Christian Salvesen

12,9 54,2

Impôts différés sur CVAE / IRAP 1,1 - 3,5

Impôt sur les sociétés - 7,2 + 36,2



Compte de résultats consolidé
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En M€ 31/12/10
CONSO

31/12/09
CONSO

Chiffre d'affaires 2 839 2 719

EBITDA 216,3 189,4

Résultat Opérationnel avant écarts d’acquisition 
(EBITA)

106,3
3,7 %

80,4
3,0 %

EBIT
102,5
3,6 %

76,7
2,8 %

Frais financiers nets

Résultat avant IS et mise en équivalence

Impôt sur les sociétés
CVAE
Mises en équivalence

-26,8

75,8

- 7,2
- 11,9
+ 0,5

-25,8

50,9

36,2
-

-1,3

Résultat Net part du Groupe
57,2

2,0%
85,7

3,2 %

+ 4,4 %

+ 32 %

n.s



Cash-flow statement
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En M€ 31/12/10
CONSO

31/12/09
CONSO

Résultat net 57 86

Amortissements, provisions et charges financières 141 134

Variation de BFR opérationnel - 7 - 4
Funding fonds de pension UK - 8 - 11
FLUX de TRESORERIE D’EXPLOITATION 183 205
CAPEX (nettes de cession) - 86 - 80
Cession d’entrepôts et de sites + 6 + 16
Acquisition de titres - 6 0
FLUX de TRESORERIE D’INVESTISSEMENT - 86 - 64
Dividendes - 9 - 7
Emissions et Remboursements d’Emprunts - 34 - 31
FLUX de FINANCEMENT - 43 - 38

Effet de change 1 2
VARIATION DE TRESORERIE 55 104
Trésorerie disponible en fin d’exercice 196 142



Bilan comparatif
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* y.c. deficit Pension Scheme UK = 33 M€

En M€ 31/12/10
CONSO

31/12/09
CONSO

Goodwill 366 359

Immobilisations Incorporelles (dont relations clien t) 63 69
Immobilisations Corporelles 551 561
Autres immob. et actifs non courants 81 78
Total Actifs non-courants et financiers 1 061 1 076

BFR - 25 - 17

Total ACTIF (netté) 1 036 1 049

Capitaux Propres 458 400
Provisions et Impôts Différés Passifs 182 * 188
Fair Market Value des instruments de couverture 13 16
Endettement Net 382 445

Total PASSIF (netté) 1 036 1 049

+ 15 %

- 14 %



Détail de la dette financière nette

* sur un total de 150 M€ disponibles
** dont environ 205 M€ liés à des « buy-backs » sur véhicules
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En M€ 31/12/10 31/12/09

Dette d’acquisition 197 153

Facility / Pension Fund UK C. Salvesen - 43

Revolving facility 0 * 0

Financements d’actifs 373** 380

Dont location financement 21 18

Participation des salariés 9 9

TOTAL DETTE 579 587

Trésorerie et équivalents de trésorerie 
nets de découverts + placements 
sécurisés / dette pension fund

196 142

DETTE FINANCIERE NETTE 382 445



Détail des immobilisations corporelles
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En M€
Terrains

+
Constructions

Véhicules
de Transport

Matériel
et Outillage

Autres
& I.T.

TOTAL

31/12/2008 133 370 62 47 612

31/12/2009 118 349 61 33 561

31/12/2010 110 355 53 34 551



Variation du Besoin en Fonds de Roulement
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31/12/10
Flux

période
Change 31/12/09

Besoin en Fonds de Roulement - 25 - 8 1 - 17

Dont :

- BFR d’exploitation 127 111

- BFR hors exploitation - 126 - 115

- BFR immobilisations - 25 - 13



Ratios bilantiels
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* 11% hors reclassement de la CVAE

31/12/10 31/12/09
Covenants
Bancaires
pour 2010

Gearing Ratio (DFN / Capitaux propres) 83 % 111 % < 200 %

Interest Cover (EBITA / Intérêts) 5,2 fois 3,8 fois > 2,5

Leverage Ratio (DFN / EBITDA) 1,8 fois 2,3 fois < 3,5

ROCE (Résultat Opérationnel / Cap. 
Engagés moyens) 12% * 9 %

ROE (Return On Equity) 12 % 21 %



AGM du 19 mai 2011

� Dividende soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale
du 19 mai 2011 : 1,10 € / action contre 0,90€ au titre de l’exercice 
2009, soit +22%
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François BERTREAU

PERSPECTIVES 



TDG : rappel de l’opération et des modalités

� Protocole d’acquisition de 100% des actions de la société Laxey 
Logistics Ltd, holding détenant la société de transport et de logistique 
TDG (Royaume-Uni)

� Une opération soumise à l’accord des autorités européennes de 
régulation de la concurrence

� La date effective de closing est attendue pour fin mars

� Montant de l’acquisition en valeur d’equity : 212 M£
� Reprise d’une dette inférieure à 20 M£

� Opération entièrement en cash
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TDG : une opération stratégique

� TDG, un acteur majeur au RU avec une présence géographique en 
Europe de l’Ouest 

� 662 M£ de chiffre d’affaires en 2009

� Effet de taille avec un chiffre d’affaires pro-forma annuel de 3,6 Md€

� Renforcement de tous les métiers de Norbert Dentressangle et atteinte 
d’une taille significative en freight forwarding seulement un an après le 
lancement de cette activité

� Une internationalisation accélérée

� Une opération relutive en BNpA dès la première année et des marges 
de manœuvre financières préservées
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Objectifs 2011

� Intégration de TDG

� Développement du freight forwarding

� Progression des résultats

� Gestion rigoureuse des éléments de bilan
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