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Résultats annuels 2010 
Reprise de l’activité et amélioration de la rentabilité opérationnelle 

 

• Croissance du chiffre d'affaires consolidé de +4,4% à 2 839 M€ (+3,4% à taux de change et 
périmètre constants). Confirmation sur le dernier trimestre de l’amélioration des tendances 
enregistrées sur les 9 premiers mois. 

• Lancement réussi et maîtrisé de la nouvelle activité de freight forwarding.  

• Progression de +32% du résultat opérationnel avant écart d’acquisition à 106,3 M€ (+17,4% à 
méthode de calcul comparable).  

• Situation financière encore renforcée avec une dette financière nette en baisse de -14% à 
382 M€ égale à 83% des capitaux propres.  

• Réalisation de deux opérations de croissance externe stratégiques : intégration des activités 
Freight forwarding de Schneider Logistics et signature de l’acquisition de TDG (finalisation 
prévue fin mars 2011). 

• Pour 2011, les priorités de Norbert Dentressangle portent sur l’intégration de TDG, la 
poursuite du développement du freight forwarding et la progression des résultats.  

 

 
 
François Bertreau, Président du Directoire, a déclaré : « En 2010, Norbert Dentressangle est 
de nouveau reparti en conquête. Toutes nos activités de transport et de logistique ont 
progressé cette année et le lancement de notre nouvelle activité de freight forwarding est une 
réussite. Grâce à l’acquisition des activités de freight forwarding de Schneider Logistics, nous 
sommes maintenant implantés sur les continents américain et asiatique. La rigueur de 
gestion a porté ses fruits avec une amélioration de la rentabilité et une baisse sensible de 
l’endettement financier net. Notre situation financière encore renforcée nous permet 
d’envisager sereinement la prochaine finalisation de l’acquisition de TDG. Cette intégration 
nous permettra dès 2011 de franchir une nouvelle étape de notre développement en 
renforçant notre dimension internationale. » 
 

En millions d’euros  
(Comptes audités) 

2009 2010 Variation Variation à taux de 
change, périmètre 
constants et hors 

reclassement CVAE* 

Chiffre d’affaires 2 719 2 839 +4 ,4% +3 ,4% 

EBITDA** 189,5 216,3 +14,1% +7,8% 

EBITDA / chiffre d'affaires en % 7,0% 7,6%   

Résultat opérationnel avant écart 
d’acquisition (EBITA) 

80,4 106,3 +32,2% +17,4% 

Marge opérationnelle (%) 2,8% 3,7%
 

 

Résultat net part du groupe 85,7 57,2 ns  
 

 

*  CVAE, 11,9 M€, remplaçante de la TP, dorénavant classée en impôts sur les résultats. 
** EBITDA : résultat opérationnel avant dotations/reprises liées aux amortissements, dépréciations ou provisions. 
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Chiffre d’affaires : reprise du transport et de la logistique, lancement du freight 
forwarding 

Le chiffre d’affaires consolidé de Norbert Dentressangle a atteint 2 839 M€ en 2010, en croissance, 
contrastée par métiers, de 4,4% par rapport à 2009 et de 3,4% hors effet change et périmètre 
(+6,6% dans l’activité Transport et +0,2% dans l’activité Logistique). 

Le Transport a connu sur l’exercice un rebond d’activité et a retrouvé en octobre 2010 son niveau 
d’activité de 2008, notamment dynamisé par le succès de ses offres de messagerie palettisée (Red 
Europe) et d’organisation de transport (Key PL). Parallèlement, la Logistique connaissait une 
reprise progressive, affichant au global une quasi-stabilité sur l’ensemble de l’exercice et une 
progression au 4ème trimestre (+2,1%).  Enfin, le chiffre d’affaires consolidé tient compte de 12 M€ 
réalisés dans l’activité, lancée en début d’année 2010, de commission de transport international 
(Freight Forwarding). Celle-ci intègre sur les deux derniers mois de 2010 les activités acquises 
auprès de l’américain Schneider Logistics.  

 

Rentabilité opérationnelle en nette amélioration 

Le résultat opérationnel avant écarts d’acquisition (EBITA) s’établit à 106,3 M€, en progression de 
32,2%, soit une marge opérationnelle de 3,7% contre 2,8% en 2009.  Hors reclassement de la 
CVAE (remplaçant la taxe professionnelle, désormais au niveau de l’impôt sur les résultats dans 
le compte de résultat), le résultat opérationnel avant écarts d’acquisition serait de 94,4 M€, en 
hausse de 17,4%. 

- En Transport, l’activité enregistre un résultat opérationnel de 44,1 M€ contre 28,3 M€ en 
2009, soit une rentabilité qui passe de  1,8% en 2009 à 2,7% en 2010 (2,3% retraitée de la 
CVAE). Cette amélioration tient essentiellement à l’effet positif des restructurations 
menées en 2009 et à la bonne performance des activités de transport de distribution. 

- L’activité Logistique a de nouveau démontré son efficacité opérationnelle dans 
l’ensemble des pays européens, avec un résultat opérationnel de 63 M€ en hausse de 20%. 
La marge opérationnelle s’établit ainsi à 5,1% en 2010 (4,7% retraitée de la CVAE) contre 
4,2% en 2009.   

- En Freight Forwarding, l’acquisition des activités freight forwarding de Schneider 
Logistics, comptabilisée sur novembre et décembre 2010, vient conforter cette activité 
dont la perte opérationnelle a été limitée à 0,8 M€, investissement raisonnable pour une 
année de lancement d’une activité déjà présente sur 3 continents.  

 

Norbert Dentressangle bénéficie encore sur l’exercice des conséquences fiscales liées à la 
réorganisation opérationnelle des activités ex-Christian Salvesen, entraînant un paiement 
d’impôts de 7 M€. Le résultat net part du groupe s’élève ainsi à 57,2 M€, en retrait par rapport 
aux 85,7 M€ de 2009, exercice qui avait bénéficié d’un solde d’impôts positif pour 36,2 M€. 

 

Un bilan qui se renforce encore en 2010 

Au 31 décembre, l’endettement net s’établit à 382 M€ contre 445 M€ à fin 2009, soit un taux 
d’endettement de 83% contre 111% en 2009 et 178% il y a deux ans. Le ratio Dette Nette / 
EBITDA s’élève à 1,8, très en deçà des covenants bancaires. La situation bilancielle de Norbert 
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Dentressangle est ainsi d’une grande solidité pour répondre aux engagements pris dans le cadre 
de l’acquisition de TDG et lui permet d’envisager sereinement de futurs développements. 

 

Dividende : 1,10 € par action 

Lors de l’Assemblée Générale du 19 mai prochain, il sera proposé le versement d’un dividende 
de 1,10 € par action. 

 

Perspectives 

Norbert Dentressangle se situe résolument dans une perspective de croissance de l’activité et de 
progression des résultats  pour l’année  2011.  

Le dossier d’acquisition de TDG, en cours d’examen par la Commission européenne, a été jugé 
complet et pourrait être finalisé d’ici fin mars. L’exercice devrait ainsi voir l’intégration de TDG, 
sans impact toutefois sur la rentabilité avant 2012, et la poursuite de la croissance du nouveau 
métier de Freight Forwarding, dont le Groupe confirme l’objectif de chiffre d’affaires de 250 M€ à 
moyen terme.  
  
 
Prochaine publication : Chiffre d’affaires trimestriel le 28 avril 2011 après clôture des marchés.  
 

A propos de Norbert Dentressangle :  

Norbert Dentressangle, acteur international du Transport, de la Logistique et du Freight forwarding avec 
2,8 Mds€ de chiffre d’affaires réalisé en 2010, développe des solutions à forte valeur ajoutée dans ses trois 
activités sur les continents européen, américain et asiatique. Il intègre le développement durable au cœur de 
l’exercice de ses métiers. Il est implanté dans 19 pays et réalise 44% de son chiffre d’affaires hors de France. 
Norbert Dentressangle, qui fait partie de l’indice CACMid100, est dirigé par François Bertreau. 
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