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Chiffre d’Affaires annuel 2011 en hausse de +26% 
Internationalisation renforcée et bonne croissance 

organique de +5,6% 
 

• Chiffre d’Affaires annuel : 3 576 M€ contre 2 839 M€ en 2010 (en hausse de +26% et de 

+5,6% à taux de change et périmètre constants)  

• Croissance soutenue dans les métiers du Transport (+20,2%) et de la Logistique (+28,2%) 
avec une bonne tenue de la croissance organique 

• Forte expansion de l’activité freight forwarding en ligne avec les objectifs 
• Intégrations effectives de TDG en avril et d’APC Beijing International en décembre 
• Progression attendue du résultat opérationnel  
 

 

François Bertreau, Président du Directoire, a déclaré : « Norbert Dentressangle a maintenu  une 

bonne  dynamique de croissance tout au long de l’année et enregistre en 2011 un chiffre d’affaires 

consolidé de 3,6 milliards d’euros en nette progression. Les acquisitions menées en 2011, TDG et 

APC Beijing International, ont contribué à renforcer la dimension internationale de notre groupe et 

nous positionnent fortement sur le marché du freight forwarding. Toutefois cette bonne performance 

ne nous empêche pas d’être très attentifs à l’évolution de l’activité chez nos clients qui a montré des 

signes d’essoufflement sur la fin de l’année.» 
 
 

Cumul au 31/12/2011 

Chiffre d’Affaires 

En millions d’euros 

2011 2010 Variation 

Variation 

à taux de change et 

périmètre constants 

Transport 1 966 1 636 +20,2% +7,7% 

 Logistique 1 589 1 240 +28,2% +3,9% 

Freight forwarding 86 12 x 6 +67,5% 

Inter-divisions* (65) (48) NS NS 

Total Consolidé 3 576 2 839 +26% +5,6% 

 

4
ème

 trimestre 2011 

Chiffres d’Affaires 

En millions d’euros 

T4 2011 T4 2010 Variation 

Variation 

à taux de change et 

périmètre constants 

Transport 496 409 +21,3% +7,6% 

Logistique 434 322 +35% +3,1% 

Freight forwarding 31 7 x 3 +35,2% 

Inter-divisions* (25) (13) NS NS 

Total Consolidé 937 726 +29,1% +4,2% 

* Incluant le chiffre d'affaires d’un site TDG au UK en cours de cession  

Le chiffre d’affaires annuel consolidé de Norbert Dentressangle pour l’exercice 2011 s’établit à  

3 576 M€, marquant ainsi une hausse de +26%  par rapport au chiffre d’affaires publié en 2010. Sur 

l’ensemble de l’année 2011, la croissance organique est forte (+5,6%). L’activité du 4
ème
 trimestre reste 

globalement en ligne avec celle des trimestres précédents mais dans un contexte macro économique 

montrant progressivement des signes de ralentissement. 
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Norbert Dentressangle a fortement renforcé sa dimension internationale au cours de l’exercice avec 

55% du chiffre d'affaires produit hors de France contre 44% au cours de l’année 2010. 

 

Par activité : 

 

- Le Transport a conforté ses positions sur le marché en 2011 et atteint un chiffre d’affaires de     

1 966 M€, soit une croissance de +20,2% (+7,7% à périmètre et taux de change constants). 

Cette performance est globalement linéaire tout au long de l’année malgré une  conjoncture  

plus défavorable sur le mois de décembre ; 

 

- La Logistique, avec un chiffre d'affaires de 1 589 M€, a enregistré en 2011 une croissance de 

+28,9% (+3,9% à taux de change et périmètre constants), bénéficiant notamment de la bonne 

dynamique de l’activité au Royaume-Uni.  Néanmoins, la moindre croissance de l’activité au 

4
ème
 trimestre reflète l’évolution de la consommation en Europe sur cette période ; 

 

- La Commission de transport international (Freight forwarding) a poursuivi son essor au cours de 

l’année 2011. Les acquisitions de TDG et d’APC Beijing International ont permis à Norbert 

Dentressangle de franchir une nouvelle étape du développement de son nouveau métier et de 

devenir ainsi un acteur de taille significative sur ce marché. Cette activité atteint 86 M€ contre 

12 M€ au cours de l’exercice précédent. 
 

 

Le résultat opérationnel avant écarts d’acquisition du groupe enregistrera cette année, comme annoncé, 

une nouvelle progression.  

 

 

Prochaine publication : Résultats annuels 2011 le 29 février 2012 avant Bourse 
 

 

A propos de Norbert Dentressangle : 

 

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

3,6 Mds € de chiffres d’affaires annuel réalisé en 2011. 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. Il est implanté dans 22 pays, emploie 33 000 personnes et réalise 

55% de son chiffre d’affaires hors de France. Norbert Dentressangle, qui fait partie des indices SBF 250 et CAC 

SMALL 90, est dirigée par François Bertreau. 
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