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Chiffre d'affaires du 1er semestre : +21,9%  
Maintien de la dynamique de croissance organique (+6,6%) 

 

• Fort développement des activités de transport et de logistique en croissance interne et 
externe.  

• Le freight forwarding commence à atteindre une taille significative sur le marché sous l’effet 
des acquisitions de Schneider Logistics et de TDG. 

• Signature d’un accord pour acquérir la société de freight forwarding chinoise APC Beijing 
International qui réalise un chiffre d’affaires en année pleine de l’ordre de 50m€. 

• Bons résultats d’ensemble avec une progression de la marge opérationnelle sur le périmètre 
historique. 

• Cession d’actifs immobiliers issus de Christian Salvesen au Royaume-Uni. 
 
 
1er semestre 
Chiffre d’affaires 
en millions d’euros  

S1 2011 S1 2010 Variation Variation à taux de 
change et périmètre 

constants 

Transport 967 821 +17,7% +8,1% 

Logistique 730 600 +21,9% +4,3% 

Freight forwarding 32 2 Ns +174,2% 

Inter-divisions* (23) (23) - - 

Total consolidé 1 706 1 400 +21,9% +6,6% 

 
 
2ème trimestre  
chiffre d'affaires  
en millions d’euros  

T2 2011 T2 2010 Variation Variation à taux de 
change et périmètre 

constants 

Transport 527 419 +25,9% +7,5% 

Logistique 418 306 +36,3% +4,3% 

Freight forwarding 23 2 Ns +229,8% 

Inter-divisions* (11) (12) - - 

Total consolidé 957 714 +33,9% +6,2% 

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

 

Le chiffre d’affaires consolidé de Norbert Dentressangle atteint 1 706 M€ au premier semestre 
2011, en hausse de 21,9% par rapport aux données publiées en 2010.  Cette progression provient à 
la fois de la consolidation de TDG dans les comptes de Norbert Dentressangle depuis le 1er avril 
2011 et du maintien de la dynamique de croissance organique qui s'élève à +6,6% à taux de 
change et périmètre constants. 
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L’activité Transport progresse de +17,7% avec l’intégration de TDG et a maintenu sur ce premier 
semestre un taux de croissance satisfaisant de +8,1% à taux de change et périmètre constants. La 
part de la hausse du gazole dans le prix des prestations est de l’ordre de 2,5%. 

L’activité Logistique croît de + 21,9% en données publiées grâce à l’intégration de TDG et accroît 
ainsi sa part relative chez Norbert Dentressangle. A taux de change et périmètre constants, 
l’activité logistique maintient la dynamique du 1er trimestre et atteint + 4,3% sur le semestre. 

L’activité de commission de transport international (freight forwarding) bénéficie de l’effet 
combiné d’une rapide progression organique et des consolidations successives de Schneider 
Logistics en novembre 2010 et de TDG en avril 2011. Le groupe vient par ailleurs de signer un 
accord pour l’acquisition de la société APC Beijing International qui compte 16 bureaux en Chine 
et réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 50m€ en année pleine. Sa consolidation pourrait 
intervenir à compter du T4 2011, renforçant  pour Norbert Dentressangle la perspective à moyen 
terme d’un chiffre d'affaires  annuel de 250m€ dans le freight forwarding. 

 

Les bonnes performances opérationnelles enregistrées sur le périmètre historique permettent une 
nouvelle amélioration des marges sur le semestre. 

Conformément à la stratégie de Norbert Dentressangle qui vise à privilégier la location des 
entrepôts exploités, des actifs immobiliers issus de Christian Salvesen au Royaume-Uni ont été 
cédés pour un montant de 26m£ le 25 juillet 2011.  

L’ensemble des résultats seront détaillés lors de la présentation des résultats semestriels le 
31 août 2011.   
 
Prochaine publication : résultats semestriels le 31 août 2011 avant l’ouverture des marchés.  
 
 
A propos de Norbert Dentressangle :  

Norbert Dentressangle, est un acteur international du Transport, de la Logistique et du Freight forwarding avec 
un  chiffre d’affaires annuel pro-forma 2010 de 3,6 Mds€ après l’intégration de TDG. 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 l’exercice de ses métiers. Il est implanté dans 20 pays 
et réalise 44% de son chiffre d’affaires hors de France. Norbert Dentressangle, qui fait partie de l’indice 
CACMid100, est dirigé par François Bertreau. 
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