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Résultats annuels 2013 
Norbert Dentressangle en ligne avec ses objectifs stratégiques 

Marge opérationnelle à 3,5% 
 
 

 Chiffre d’affaires annuel  2013 en hausse de +3,9% à 4 032 M€, avec une forte croissance 

de l’activité Logistique, un retrait limité de l’activité Transport et une légère croissance  en 

Freight Forwarding 
 

 Résultat opérationnel avant écarts d’acquisition (EBITA) à 142 M€, strictement 

comparable à l’EBITA 2012 (retraité de la première application de la norme IAS19R) et 

conforme aux prévisions 
 

 Situation financière solide avec une baisse de la dette financière nette et des ratios 

bilanciels maîtrisés 
 

 Démarrage et montée en puissance conformes aux prévisions des activités de la joint-

venture avec Danone en Russie dans la logistique des produits frais 

 Intégration réussie des activités logistiques du groupe Fiege en Italie et dans la péninsule 

Ibérique et des activités Freight Forwarding de Daher en France et en Russie  
 

 

Commentant les résultats annuels 2013, Hervé Montjotin, Président du Directoire de Norbert 

Dentressangle, a déclaré : « L’exercice 2013 confirme le bien fondé du modèle et de la stratégie de 

Norbert Dentressangle et constitue une avancée significative conformément à son ambition d’être un 

partenaire de premier rang pour la gestion de la chaîne d’approvisionnement. Nous avons étendu 

notre périmètre d’intervention à de nouvelles géographies prometteuses comme la Russie. Dans nos 

métiers où la taille est un facteur-clé de succès, nous sommes devenus le 4
ème

 opérateur logistique en 

Italie et avons pris une dimension à la hauteur des enjeux en freight forwarding en France. Nous 

avons renforcé et complété nos expertises en freight forwarding, particulièrement en ingénierie 

douanière et notre leadership en logistique sur des secteurs économiques porteurs tels que le e-

commerce. Ces positions, acquises sur nos marchés, associées à la solidité de notre situation 

financière et à l’engagement de nos équipes nous rendent confiants sur nos perspectives ». 
 
 

En millions d’euros 

(Comptes audités) 
2013 2012 retraité** 

Variation 

2013/ 2012 

    Chiffre d’affaires 4 032 3 880 +3,9% 

EBITDA* 251,5 244,8 +2,7% 

  Résultat Opérationnel avant écarts 

d’acquisition (EBITA) 
141,7 141,6 - 

Marge d’EBITA (%) 3,5% 3,7%  

Résultat Net part du groupe 70,1 69,7 +0,6% 

* : résultat opérationnel avant dotations/reprises liées aux amortissements, dépréciations ou provisions. 
              ** : avec prise en compte de la norme IAS 19R sur les engagements sociaux. 
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Chiffre d’affaires : Croissance et internationalisation accrue de l’activité  
 

Le chiffre d’affaires annuel consolidé de Norbert Dentressangle pour l’exercice 2013 s’établit à 4 032 

M€, marquant une hausse de +3,9% par rapport au chiffre d’affaires publié en 2012. A périmètre et 

taux de change constants, l’évolution organique ressort à +2,4% comparée à l’exercice 2012. Sur la 

période, l’impact change a été de –1,6%.  

Le dernier trimestre a amplifié la tendance favorable déjà observée au 3ème trimestre avec une 

croissance du chiffre d'affaires de près de +10% comparé au 4ème trimestre 2012.  

L’internationalisation de Norbert Dentressangle continue de progresser avec 60% de son activité hors 

de France.  

 Avec un chiffre d'affaires de 2 014 M€ sur l’exercice 2013, le Transport enregistre une baisse 

limitée de -1,2% en données publiées et de -0,6% en organique par rapport à l’exercice 2012. Le 

4ème trimestre confirme la reprise de la croissance constatée sur le 3ème trimestre avec +1,4% 

de croissance organique. Le mix produit évolue favorablement avec une croissance soutenue de 

notre offre de location et gestion de parc dédié « Red Inside » à +4,3%, de notre offre de 

messagerie palettisée européenne « Red Europe » à +2,3 % et des gains de dossiers structurants 

sur notre offre d’organisation de transport « Key PL » en Grande-Bretagne et en France.  
 

 La Logistique accélère sa croissance avec une hausse de +9,4% en données publiées de son 

chiffre d’affaires qui atteint 1 950 M€ sur l’exercice 2013 et proche de +7% à périmètre et taux 

de change constants. La croissance organique à périmètre et taux de change constants atteint 

11% sur le 4ème trimestre. L’expertise acquise par la Logistique de Norbert Dentressangle sur 

des verticaux sectoriels porteurs tels que le e-commerce, permet la conquête de contrats 

d’ampleur sur les grands marchés européens.    
 

 Le Freight forwarding réalise un chiffre d’affaires de 145 M€ sur l’exercice 2013, en croissance 

de +1,3% par rapport à 2012. Ces chiffres intègrent depuis  le 1er octobre 2013 les activités 

Freight forwarding du groupe Daher en France et en Russie. L’intégration des activités Daher a 

déjà eu un effet positif sur  la conquête commerciale, notamment en France. En année pleine, les 

activités de Freight forwarding sont maintenant sur une tendance de 220 M€ de chiffre d'affaires 

annuel. 

 

Résultat opérationnel : stabilité par rapport  2012.  
 

Le résultat opérationnel avant écarts d’acquisition (EBITA) s’établit à 141,7 M€, strictement 

comparable au niveau atteint en 2012, soit une marge opérationnelle de 3,5% contre 3,7% pour 

l’exercice précédent. La bonne performance de la Logistique compense le retrait de la rentabilité 

opérationnelle en Transport sous l’effet essentiellement des charges non récurrentes de restructuration 

liées aux mesures d’ajustement engagées pour s’adapter au niveau d’activité.  
 

 Le Transport réalise un résultat opérationnel de 53 M€ contre 60,4 M€ en 2012. La marge 

opérationnelle se situe ainsi à 2,7% contre 3,1% en 2012. Cette baisse de la rentabilité traduit 

cependant une situation très contrastée entre les différents segments d’activité Transport. D’une 

part une contribution du transport de distribution à la palette au rendez-vous dans tous les pays 

et d’autre part le transport en lots complets, qui, plus exposé à l’industrie, est pénalisé par une 

conjoncture défavorable, notamment en France. Sur ce dernier segment, les équipes Transport 

ont engagé dès le 1
er
 trimestre les mesures d’ajustement rendues nécessaires entraînant la 

comptabilisation de charges non récurrentes mais dont les premiers effets positifs ont permis de 

limiter le retrait de la rentabilité opérationnelle sur l’ensemble de l’année.  
 

 Le résultat opérationnel de la Logistique ressort à 87,4 M€ contre 77,9 M€ en 2012. La marge 

opérationnelle de l’activité s’élève à 4,5% contre 4,4% en 2012 incluant notamment les plus 

values d’une nouvelle opération de « sales and lease-back » en Grande-Bretagne. Hors la 

Belgique où le plan de redressement des marges des activités issues de Nova Natie (Anvers) est 

toujours en cours, le socle des pays européens de la Logistique est solide avec un niveau de 

rentabilité permettant de soutenir la croissance des nouvelles activités porteuses d’avenir hors 

d’Europe. 
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 Le résultat opérationnel du Freight forwarding s’élève à 1,3 M€ pour l’année 2013. 

L’intégration des activités de Daher contribue à l’amélioration, par rapport à 2012, du taux de 

marge moyen de l’activité freight forwarding qui s’élève à 18,1%. 
 

Le résultat net s’établit en 2013 à 70,1 M€ contre 69,7 M€ (retraité pour tenir compte de l’entrée en 

vigueur de la norme IAS 19R sur les engagements sociaux) en 2012, soit une progression de +0,6%. 
 

Une structure financière solide et des marges de manœuvre renforcées 
 

La dette financière nette du Groupe au 31/12/2013 s’établit à 456M€ contre 489 M€ au 31/12/2012, 

soit une diminution de 33M€ malgré les opérations de croissance externe effectuées dans l’année.  

Norbert Dentressangle a annoncé le 19 décembre 2013 la finalisation d’un placement privé (Euro PP) 

sous forme d’une émission obligataire d’un montant de 235M€, dont une tranche de 75M€ de maturité 

6 ans de coupon 3,80% et une autre de 160M€ à 7 ans de coupon 4,00%. Les obligations ont été 

souscrites par des investisseurs institutionnels dans le cadre d’un placement privé. 

Cette opération constitue pour Norbert Dentressangle une nouvelle étape significative dans la 

diversification de ses sources de financement, renforçant sa flexibilité financière et allongeant la 

maturité de sa dette à des conditions avantageuses. 

Simultanément et compte tenu du contexte attractif de marché, Norbert Dentressangle a renouvelé ses 

lignes de financements bancaires corporate sous forme d’un crédit renouvelable confirmé de 400 M€ 

d’une durée de cinq ans. 

 

La situation nette consolidée (part du Groupe) s’élève à 543 M€ et tient compte de la mise en 

œuvre de l’IAS 19R depuis le 01/01/13 avec la reconnaissance de la totalité des déficits des fonds de 

pension au bilan. 

Avec des ratios de Gearing (84%) et de Dette Nette / EBITDA (1,8x) en amélioration comparés à 

2012, le Groupe continue de renforcer la solidité de sa structure financière dans une période qui 

requiert rigueur et maîtrise mais demande aussi capacité à saisir d’éventuelles opportunités de 

croissance externe.  
 

 

Dividende 

Compte tenu des réalisations de l’exercice 2013, il sera proposé lors de l’Assemblée Générale du 21 mai 

prochain, le versement d’un dividende de 1,60 € par action. Il sera mis en paiement le 3 juin 2014. 

 

Perspectives 

Norbert Dentressangle aborde 2014 avec des ressources financières et des fondamentaux stratégiques 

renforcés ainsi qu’une marque puissante favorisant le développement au-delà de son territoire 

d’origine. Ces atouts majeurs conjugués à l’engagement, au professionnalisme des équipes et à la 

souplesse de nos organisations qui font leur preuve à l’international, placent Norbert Dentressangle en 

position de conquête de parts de marché en Europe et hors d’Europe.   
 

 

Prochaine publication : Chiffre d’affaires 1
er
 trimestre 2014 : 23 avril 2014 après clôture des 

marchés. 
 

 

A propos de Norbert Dentressangle : 
 

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

au 31 décembre 2013, un chiffre d’affaires de 4 Mds € dont 60% produit hors de France, 37 500 collaborateurs et 

une présence dans 26 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 un 

Directoire présidé par Hervé Montjotin. 
 

NYSE Euronext Paris (catégorie B) / NYSE Euronext London, Code GND – Isin FR0000052870 

www.norbert-dentressangle.com 
 

http://www.norbert-dentressangle.com/
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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  
 

mailto:labesse@dgm-conseil.fr
mailto:thomasdeclimens@dgm-conseil.fr
mailto:h.schmitt@dgm-conseil.fr

