
 
 

Communiqué 21 septembre 2006 
 

 
Très bon 1er semestre 2006 

Le Groupe dispose d’une forte capacité d’investissement 
 

Données consolidées en normes IFRS 
(en millions d’euros) 

1er semestre 2006 1er semestre 2006  
hors TNT (1) 

1er semestre 2005 Evolution 
2006/2005 

Chiffre d'affaires 796 739 686 + 15,9 % 
Résultat opérationnel (EBITA) 36,2 33,5 25,5 + 42 % 
Résultat net part du Groupe 21,1 Na 14,5 + 46 % 
Endettement net/Fonds propres  52% Na  84%  Na 

(1) Hors activités logistique et transport de TNT Logistics France acquises le 1er décembre 2005 
 

Le Groupe Norbert Dentressangle réalise un très bon 1er semestre 2006. Avec un chiffre d’affaires en progression de 
près de 16 % (+ 5 % à périmètre comparable), le résultat opérationnel progresse de 42 % à 36,2 M€, représentant 4,6 % 
du chiffre d’affaires. Le résultat net part du Groupe, en croissance de 46 % s’établit à 21,1 M€, soit 2,6 % du chiffre 
d’affaires.  
La structure financière se renforce de nouveau avec un endettement net qui se réduit à 52% des fonds propres et une 
trésorerie en croissance de 28 M€ sur le semestre à 172 M€, permettant au Groupe de disposer d’une forte capacité 
d’investissement. 
 
1er semestre Transport : redressement des marges 
L’activité transport progresse de 14,8 % à 505 M€ après intégration de Venditelli et des activités issues de TNT Logistics 
France. Conformément aux prévisions, la marge opérationnelle s’améliore fortement passant de 3,4 % au 30 juin 2005 à 
4,0 % du chiffre d’affaires au cours du 1er semestre 2006. Cette performance témoigne de la réactivité du Groupe pour 
faire face, dès 2005, au renchérissement des composantes de son prix de revient. Elle met également en exergue sa 
capacité à générer une croissance interne rentable grâce au bon positionnement marché du Groupe.  
L’acquisition en Roumanie, le 19 juillet, de la société de transport Transcondor qui réalise un chiffre d’affaires annuel de 
10 M€, renforce, en transport international, la présence du Groupe dans la zone PECO.  
 
1er semestre Logistique : redémarrage de la croissance interne  
La croissance de 17,9 % de l’activité logistique à 290 M€ illustre le redémarrage de la croissance interne notamment 
depuis le deuxième trimestre. Le résultat opérationnel à 15,9 M€ représente une marge de 5,5 % du chiffre d’affaires 
contre  4,4 % l’an passé. Ces résultats sont la conséquence du gain et de la montée en puissance de nouveaux contrats 
et de l’intégration conforme aux prévisions des activités logistiques acquises auprès de TNT Logistics France.  
L’acquisition, le 20 septembre, de l’entreprise espagnole de logistique CCH, qui réalise 20 M€  de chiffre d’affaires 
annuel, permet au Groupe de prendre pied sur le marché espagnol et plus particulièrement dans les domaines du High-
Tech et de la reverse logistique. 
  
Perspectives 2006 : une solide avancée vers la réalisation de « Challenge 2008 » 
L’année 2006 marquera comme annoncé une avancée importante du Groupe Norbert Dentressangle vers la réalisation 
des objectifs de croissance et de rentabilité du plan « Challenge 2008 ». Le chiffre d’affaires de l’exercice 2006 devrait 
progresser de l’ordre de 15 % sur la base du périmètre actuel et la rentabilité opérationnelle se maintenir sur un niveau 
proche de celui atteint au 1er semestre, hors comptabilisation des remboursements de TVA sur les péages d’autoroutes. 
 
Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires des 9 mois, le 27 octobre 2006 
 
 
Le Groupe Norbert Dentressangle, acteur majeur du Transport et de la Logistique en Europe, est coté en catégorie B 
d’Eurolist et fait partie de l’indice CACMid100. Implanté dans 14 pays avec 14 000 salariés, le Groupe développe des 
solutions à forte valeur ajoutée dans ses deux métiers. 
 
www.norbert-dentressangle.com  Code GND - Isin FR0000052870
Contacts 
Groupe Norbert Dentressangle Euro RSCG C&O 
Thierry Leduc - Tél : 04 75 23 52 53 Benjamin Perret - Tél : 01 58 47 95 39 


