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Chiffre d’Affaires du 1er trimestre 2014 en croissance 
de +13,6% à 1 078 M€  
Fort dynamisme de toutes les activités  
 

 
 

 Activité soutenue au 1er trimestre 2014 avec un chiffre d’affaires de 1 078 M€ contre 949 
M€ au 1er trimestre 2013, soit en hausse de +13,6% et 5,5% à périmètre et taux de change 
constants  

 

 Croissance de +5,5% du chiffre d’affaires de l’activité Transport à 527 M€ 
 

 Forte progression de +19,8% du chiffre d’affaires de l’activité Logistique à 522 M€   
 

 Effet d’annualisation de l’acquisition des activités Daher en Freight forwarding Air & Sea 
avec un chiffre d'affaires sur le trimestre de 48 M€ 

 
 

Commentant l’activité du 1er trimestre 2014, Hervé Montjotin, Président du Directoire, a 
déclaré : «La croissance enregistrée par Norbert Dentressangle démontre le dynamisme de 
l’entreprise dans l’ensemble de ses activités : transport, logistique et freight fowarding Air & Sea ont 
été porté par un développement commercial soutenu et quelques acquisitions ciblées. Cela correspond 
au modèle de développement de Norbert Dentressangle fondé sur le souci permanent d’accroître ses 
positions commerciales et de renforcer ses parts de marché ainsi que sur une stratégie de croissance 
externe active. Les performances du 1er trimestre nous rendent confiants sur les perspectives de 
l’année en termes d’activité.» 
 
 

Chiffres d’Affaires 
En millions d’euros 

T1 2014 T1 2013 Variation 
Variation 

à taux de change et 
périmètre constants 

Transport 527 500 +5,5% +4,1% 

Logistique 522 436 +19,8% +8,4% 

Freight forwarding Air & 
Sea 

48 33 +47,6% -15,1% 

Inter-divisions (20) (20) NS NS 

Total Consolidé 1 078 949 +13,6% +5,5% 

 

 
Le chiffre d’affaires consolidé de Norbert Dentressangle au 1er trimestre 2014 s’établit à 1 078 M€, en 
hausse de +13,6% par rapport à la même période l’an dernier. L’évolution organique affiche une 
croissance de +5,5%.  
La part du chiffre d'affaires réalisée hors de France représente 61% de l’activité du groupe.  

  
Performance par division 
 

Avec un chiffre d'affaires de 527 M€ sur le 1er trimestre 2014 en hausse par rapport à la même période 
en 2013 de +5,5% en données publiées et de +4,1% en organique, le Transport confirme la reprise de 
la croissance de l’activité notée sur le dernier trimestre 2013, témoignant d’une meilleure orientation 
de la conjoncture européenne. Norbert Dentressangle a saisi l’opportunité de consolider sa position sur 
le marché britannique de transport de produits vracs en citerne avec l’acquisition de l’entreprise 
Hopkinson pour un chiffre d'affaires annuel de 4 millions de £.  
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La Logistique, forte de son acquis de croissance 2013, maintient sa progression avec un chiffre 
d’affaires de 522 M€ sur le 1er trimestre 2014, en hausse de +19,8% en données publiées, par rapport à 
la même période en 2013 et de +8,4% à périmètre et taux de change constants.  

 

Sur la période, le Freight forwarding Air & Sea réalise un chiffre d’affaires de 48 M€, soit +47,6% 
par rapport au 31 mars 2013, sous l’effet essentiellement de l’effet d’annualisation des activités 
acquises de Daher. Notre politique de sélectivité des contrats clients maintenue en Chine, visant à 
accroître la rentabilité, affecte la croissance organique mais la perspective d’un chiffre d'affaires 
supérieur à 200 M€ sur l’année est confirmée. 
 
 

Perspectives sur la rentabilité 
 

Avec un 1er trimestre conforme à son plan de marche et un regain d’optimisme sur les marchés, 
Norbert Dentressangle réitère sa confiance sur ses perspectives pour l’année 2014. 
 
 

Prochains rendez-vous 
 

- L’Assemblée Générale des actionnaires se tiendra le 21 mai 2014 à 17h30 à l’Hôtel Sofitel, 
20 Quai Docteur Gailleton, 69002 Lyon. Les actionnaires souhaitant participer à l’Assemblée 
devront en faire la demande auprès de leur intermédiaire financier dans les délais légaux. 
 

- Résultats semestriels 2014 : le 31 juillet 2014 avant Bourse 
 
 

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, 37 700 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 
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Thierry LEDUC – Tel : +33 4 72 83 66 00 
Email : thierry.leduc@norbert-
dentressangle.com 
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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  

 


