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Chiffre d’Affaires des 9 premiers mois de 2012 : en 
croissance de 10% à 2,9 milliards d’euros    
 

 

 Chiffre d’Affaires des 9 premiers mois de 2012 de 2 901 M€ contre 2 640 M€ en 2011, en 
hausse de 10% à données publiées, porté par les acquisitions réalisées en 2011 

 Niveau d’activité stable à taux de change et périmètre constants malgré un environnement 
économique difficile 

 Bonne maîtrise des coûts  
 Signature d’un protocole d’accord pour l’acquisition d’une partie des actifs de logistique et 

de freight forwarding de la société belge Nova Natie  
 Finalisation de la cession du site de Dagenham au Royaume-Uni et de l’acquisition des 

activités freight forwarding de John Keells Group au Sri Lanka et en Inde.  
 
 

François Bertreau, Président du Directoire, a déclaré : « Dans un environnement économique qui 
s’est sensiblement dégradé au troisième trimestre et particulièrement en France, Norbert Dentressangle 
fait preuve de résistance grâce au dynamisme commercial de ses équipes et à la gestion rigoureuse de 
ses coûts. Nous poursuivons notre plan de développement. » 
 

Cumul 9 mois 
Chiffre d’Affaires 
En millions d’euros 

9 mois 2012 9 mois 2011 Variation 
Variation 

à taux de change et 
périmètre constants 

Transport 1 545 1 470 +5,1% -1,6% 

Logistique 1 313 1 155 +13,7% +2,4% 

Freight forwarding 102 55 +86,9% -4,2% 

Inter-divisions* (59) (40) NS NS 

Total Consolidé 2 901 2 640 +9,9% -0,3% 
 

3ème trimestre 
Chiffre d’Affaires 
En millions d’euros 

T3 2012 T3 2011 Variation 
Variation 

à taux de change et 
périmètre constants 

Transport 504 503 +0,1% -2,4% 

Logistique 451 424 +6,4% +2,0% 

Freight forwarding 34 22 +52,8% NS 

Inter-divisions* (22) (16) NS NS 

Total Consolidé 967 934 +3,6% -0,6% 

* Incluant le chiffre d'affaires du site de Dagenham au UK (cédé début octobre 2012)  
 

A données publiées, le chiffre d’affaires consolidé de Norbert Dentressangle sur les 9 premiers mois de 
l’exercice 2012 s’établit à 2 901 M€, en progression de 9,9% par rapport à 2011, grâce notamment aux 
acquisitions réalisées en 2011. L’évolution organique est stable sur les 9 premiers mois de l’année et 
s’explique par la bonne performance de l’activité logistique qui compense le ralentissement observé sur 
le transport. Le chiffre d'affaires réalisé hors de France représente désormais 59% de l’activité totale. 
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Par activité : 
 

- Le Transport enregistre, à données publiées, un chiffre d'affaires de 1 545 M€, en hausse de 
+5,1% par rapport à 2011. La tendance d’activité au 3ème trimestre, semblable à celle du 2ème 

trimestre, fait preuve de résistance dans un contexte de marché plus volatile et de baisse des 
volumes (-2%), notamment en Espagne ; 
 

- En Logistique, le chiffre d’affaires s’établit à 1 313 M€ sur les 9 premiers mois de l’exercice, en 
augmentation de +13,7%. La hausse de l’activité de +2,1% à taux de change et périmètre 
constants témoigne de la bonne dynamique au Royaume-Uni mais également de la progression 
des ventes en Italie, aux Pays-Bas, en Roumanie, en Suisse et en Pologne ; 

 
- Le Freight forwarding poursuit sa forte expansion pour réaliser un chiffre d’affaires de 102 M€ 

contre 55 M€ en 2011. 
 
La tenue de l’activité associée à une gestion rigoureuse des coûts permet à Norbert Dentressangle 
d’améliorer ses performances opérationnelles par rapport à la même période en 2011 et au premier 
semestre 2012. 
 
Par ailleurs,  Norbert Dentressangle poursuit son plan de développement et réalise plusieurs opérations 
relatives à son périmètre d’activités : 

- Signature d’un protocole d’accord visant à acquérir les activités de logistique (à température 
ambiante et contrôlée) et de freight forwarding de la société belge Nova Natie, stratégiquement 
située au cœur du port d’Anvers. La clôture de l’opération, sous conditions suspensives, est 
envisagée pour la fin de l’année. 

- Signature d’un Memorandum of Understanding avec la société brésilienne Gafor pour la 
création d’une entreprise  commune de logistique au Brésil.  

- Comme précédemment annoncé, finalisation de la cession du site de Dagenham au Royaume-
Uni, activités jugées non stratégiques pour le groupe, et finalisation de l’acquisition des activités 
freight forwarding de John Keells Group au Sri Lanka et en Inde. 

 
Prochaine publication : chiffre d'affaires annuel 2012 le mercredi 30 janvier 2013 après 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 chiffre 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 23 pays, emploie 33 000 personnes 
et réalise aujourd’hui 57% 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. 
Euronext Paris, catégorie B. Code GND – Isin FR0000052870 
www.norbert-dentressangle.com 
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