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Résultats annuels 2014 
Norbert Dentressangle franchit une nouvelle étape de taille et 
d’internationalisation  
Marge opérationnelle à 3,6% 
 
 

 Chiffre d’affaires annuel 2014 en hausse de +15,8% à 4 669 M€, avec les trois métiers 
(Logistique, Transport et Air & Sea) du groupe en croissance 

 Croissance organique solide dans toutes les activités du Groupe en chiffre d’affaires et en 
performance opérationnelle 

 

 Résultat opérationnel avant écarts d’acquisition (EBITA) à 167,9 M€, en hausse de +18,6% 
par rapport à 2013 et conforme aux prévisions 

 

 Situation financière solide avec une dette financière nette sous contrôle et des ratios 
bilanciels maîtrisés 

 

 Suite à l’acquisition stratégique de Jacobson, Norbert Dentressangle est à présent le 4ème 
opérateur logistique sur le dynamique marché américain de la supply chain 

 Intégration réussie des activités de logistique et de transport issues de l’acquisition aux Etats-
Unis avec des niveaux de chiffre d’affaires et de rentabilité conformes aux attentes, 
confirmant la relutivité de l’opération  

 

 

Commentant les résultats annuels 2014, Hervé Montjotin, Président du Directoire de Norbert 
Dentressangle, a déclaré : « Conformément à son ambition de se positionner comme partenaire de 
premier rang dans la gestion de la supply chain, Norbert Dentressangle a réalisé sur l’exercice 2014 
un nouveau saut de taille avec +15,8% de croissance. Acquérant une dimension mondiale en devenant 
le 4ème opérateur logistique aux Etats-Unis, il a également renforcé ses positions sur des marchés clés 
tels que le e-commerce. Au développement de l’activité dans tous ses métiers – Logistique, Transport et 
Air & Sea, Norbert Dentressangle a associé croissance du résultat opérationnel sur l’exercice, avec 
une marge d’EBITA consolidée à 3,6%. Après 4 mois d’intégration réussie des activités de Logistique 
et Transport acquises aux Etats-Unis, tous les indicateurs de performance sont en ligne avec nos 
attentes, tant sur la dynamique de croissance que sur le niveau de rentabilité atteint, confirmant le 
caractère relutif de l’opération. Sur la base de ces réalisations, d’une situation financière solide et 
maîtrisée et avec des équipes pleinement concentrées sur la performance de nos activités, Norbert 
Dentressangle tirera parti en 2015 des opportunités de développement dans l’ensemble de ses métiers 
et des zones géographiques couvertes». 
 
 

En millions d’euros 
(Comptes audités) 

2014 
2014  

Sans 4 mois de 
Jacobson 

2013 
Variation 
2014/ 2013 

Chiffre d’affaires 4 669 4 470 4 032 +15,8% 

EBITDA* 288,1 269,6 251,5 +14,5% 

Résultat Opérationnel avant écarts 
d’acquisition (EBITA) 

167,9 154,4 141,7 +18,6% 

 Marge d’EBITA (%) 3,6% 3,5% 3,5%  

Résultat Net part du groupe 75,9 - 70,1 +8% 

* : résultat opérationnel avant dotations/reprises liées aux amortissements, dépréciations ou provisions. 
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Chiffre d’affaires : Forte croissance et internationalisation accrue de l’activité  
 

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 à 2013. A périmètre et taux de change constants, l’évolution 
organique ressort à +4,1%. 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.  

 
 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. La Logistique chez Norbert 
Dentressangle prend véritablement une dimension mondiale avec 78% du chiffre d’affaires 
produit hors de France.  
 

 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 sous 
l’effet essentiellement de la dynamique du segment de transport de distribution à la palette. 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 transport.  
 

 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. 

 
Résultat opérationnel : croissance comparable à celle du chiffre d’affaires 
 

Le résultat opérationnel avant écarts d’acquisition (EBITA) s’établit à 167,9 M€, en hausse de 
+18,6% par rapport à 2013, soit une marge opérationnelle de 3,6% contre 3,5% pour l’exercice 
précédent. Les activités américaines issues de Jacobson améliorent la rentabilité opérationnelle du 
Groupe puisqu’à périmètre comparable, la marge opérationnelle EBITA se situe à 3,5%, strictement 
identique à 2013.  
 

 

 Le résultat opérationnel de la Logistique ressort à 105,2 M€ contre 87,4 M€ en 2013. La marge 
opérationnelle de l’activité est maintenue à niveau élevé à 4,5%, identique à 2013. En Logistique, 
Norbert Dentressangle tire pleinement bénéfice de sa taille sur les marchés européens et 
américains et de sa capacité à déployer avec maîtrise toute une gamme de prestations conçues 
pour des secteurs d’activité porteurs tels que le e-commerce dont il est devenu un des meilleurs 
spécialistes européens. 
 

 Le Transport réalise un résultat opérationnel de 59,1 M€ contre 53 M€ en 2013. La marge 
opérationnelle se situe à 2,7% contre 2,6% en 2013. L’activité Transport et notamment le segment 
transport de lots complets, reste encore très exposée à l’atonie du marché français et plus 
particulièrement à celle de l’industrie et à la faiblesse du commerce extérieur. En revanche les 
activités de transport de distribution à la palette ont maintenu une bonne dynamique tout au long 
de l’année. La baisse des cours du pétrole est neutre sur la rentabilité opérationnelle du Transport. 
 
 

 Le résultat opérationnel de l’Air & Sea s’élève à 3,5 M€ contre 1,3 M€ en 2013. La marge 
opérationnelle se situe à 1,7% pour le quatrième exercice de cette activité lancée en 2010. Ces 
chiffres témoignent de fondamentaux solides permettant la poursuite de la croissance de cette 
activité. 

 

Le résultat net s’établit en 2014 à 75,9 M€ contre 70,1 M€ en 2013, soit une progression de +8%. 
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Une structure financière solide  
 

La dette financière nette du Groupe au 31/12/2014 s’établit à 1 017M€ contre 456 M€ au 31/12/2013, 
compte tenu de l’acquisition stratégique de Jacobson effectuée dans l’année. Norbert Dentressangle a 
préparé l’avenir en 2014 avec un montant de CAPEX de 95 M€ (hors cessions des sites immobiliers) 
sur l’exercice, tant en Transport en renouvellement de l’outil de travail qu’en Logistique en 
accompagnement de nos clients.  
 
La situation nette consolidée (part du Groupe) s’élève à 691 M€. 
Avec un ratio de Dette Nette / EBITDA* (3,0), le Groupe respecte l’ensemble de ses covenants 
bancaires. 
* : incluant 12 mois de Jacobson 
 
Une position stratégique en Logistique et Transport aux Etats-Unis 
Avec l’acquisition de Jacobson aux Etats-Unis effective le 1er septembre 2014, Norbert Dentressangle 
est maintenant le quatrième opérateur logistique de ce marché, disposant de la taille et des ressources 
pour tirer parti des fortes opportunités de croissance dans cette dynamique zone géographique. 
L’intégration des activités s’est parfaitement déroulée sur le dernier trimestre 2014 et les performances 
du périmètre ex-Jacobson pour l’exercice 2014 sont conformes aux attentes tant en chiffre d’affaires à 
780 M$, qu’en rentabilité avec un EBITA de 61 M$ et confirment le caractère relutif de l’opération. 
 
Dividende 
Compte tenu des réalisations de l’exercice 2014, il sera proposé lors de l’Assemblée Générale du 21 mai 
prochain, le versement d’un dividende de 1,80 € par action. Il sera mis en paiement le 2 juin 2015. 
 
Perspectives 
Fort d’une situation financière solide et maîtrisée et avec des équipes pleinement concentrées sur la 
performance de nos activités Logistique, Transport et Air & Sea, Norbert Dentressangle aborde 2015 
dans de bonnes conditions pour tirer parti des opportunités de développement dans l’ensemble de ses 
métiers et des zones géographiques couvertes.  
 
 

Prochaine publication : Chiffre d’affaires 1er trimestre 2015 : 23 avril 2015 après clôture des marchés. 
 

A propos de Norbert Dentressangle : 
 

Norbert Dentressangle est un acteur international de la Logistique, du Transport et de l’Air & Sea avec au 31 
décembre 2014, un chiffre d’affaires de 4,669 Mds € dont 64% produits hors de France, 42 500 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  


