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Résultats annuels 2011 
Très bonnes performances,  

Norbert Dentressangle renforcé sur ses marchés 
 

• Croissance du chiffre d’affaires consolidé de +26% à 3 576 M€ (+5,6% à taux de change et 

périmètre constants). Bonne croissance organique du Transport et de la Logistique. 

• Forte expansion de l’activité Freight Forwarding à 86 M€ 

• Renforcement des positions et du profil international du Groupe grâce à l’intégration de 

TDG et à l’acquisition d’APC Beijing International 

• Nouvelle progression du Résultat Opérationnel avant écart d’acquisition : +22,6% à 130,4 

M€ avec une forte hausse de la marge opérationnelle sur le périmètre historique à 4,2% 

• Résultat net en augmentation de +11% à 63,3 M€  

• Structure financière saine et solide avec des ratios bilanciels parfaitement maitrisés 
 

 

Commentant les résultats 2011, François Bertreau, Président du Directoire, a déclaré : « En 2011 

Norbert Dentressangle a franchi une nouvelle étape importante de son développement en maintenant 

un fort taux de croissance et en renforçant son profil international avec les acquisitions de TDG et 

d’APC Beijing International. Grâce à la mobilisation de nos équipes sur l’excellence opérationnelle et 

la rigueur de gestion, notre résultat opérationnel progresse dans tous nos métiers. Le contexte 

économique est plus atone depuis fin 2011, mais notre Groupe ne manque pas d’atouts pour faire face 

et s’adapter, notamment la réactivité de ses managers et leur proximité avec les clients. » 
 
 

En millions d’euros 

(Comptes audités) 
2011 

2011 

Périmètre 

historique 

2010 Variation 

Variation 

à taux de change 

et périmètre 

constants 

Chiffre d’affaires 3 576 3 002 2 839 +26% +5,6% 

EBITDA* 252,3  216,3 +17% 
 

Marge d’EBITDA (%) 7,1%  7,6% 
  

Résultat Opérationnel avant 

écart d’acquisition (EBITA) 
130,4 124,9 106,3 +22,6% +17% 

Marge d’EBITA (%) 3,6% 4,2% 3,7% 
  

Résultat Net part du groupe 63,3  57,2 +11% 
 

* EBITDA : résultat opérationnel avant dotations/reprises liées aux amortissements, dépréciations ou provisions. 
 

 

Chiffre d’affaires : internationalisation renforcée et bonne croissance organique 
 

Le chiffre d’affaires annuel consolidé de Norbert Dentressangle pour l’exercice 2011 s’établit à  

3 576 M€, en hausse de +26%  par rapport au chiffre d’affaires publié en 2010 mais avec un contexte 

macro-économique de fin d’année montrant progressivement des signes de ralentissement. La 

consolidation de TDG (sur 9 mois) et d’APC Beijing International (sur 1 mois) a fortement contribué à 

la croissance et permet à Norbert Dentressangle de progresser sur ses différents métiers avec 

désormais 55% de son chiffre d’affaires réalisé hors de France. Sur l’ensemble de l’année 2011, la 

croissance organique a été  de +5,6%.  
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En Transport Norbert Dentressangle a renforcé ses positions sur le marché grâce à l’intégration des 

activités de TDG et à la forte croissance organique portée par des offres commerciales différenciantes. 

La Logistique a été tirée par la bonne dynamique de l’Espagne, de l’Italie et de la Grande-Bretagne 

qui devient le premier pays et représente 41% du chiffre d’affaires de l’activité. Le Freight 

forwarding a poursuivi son essor au cours de l’exercice pour atteindre un chiffre d’affaires de 86 M€ 

contre 12 M€ en 2010, avec désormais une présence sur les trois continents clés pour les échanges 

internationaux. 
 

 

Résultat opérationnel en forte progression  
 

Le résultat opérationnel avant écart d’acquisition s’établit à 130,4 M€, en hausse de +22,6% par 

rapport à l’exercice précédent. Sur le périmètre historique, le résultat opérationnel est en progression 

de +17,8%, la marge passant de 3,7% en 2010 à 4,2% en 2011. En intégrant les acquisitions et les 

coûts de restructuration liés à leur intégration, la marge marque encore une très bonne résistance à 

3,6% du chiffre d’affaires.  

 

- Le Transport a enregistré un résultat opérationnel de 47,4 M€ contre 44,1 M€ en 2010, en 

hausse de +7,5% et de +13,4% sur le périmètre historique par rapport à 2010 (la marge 

opérationnelle passe ainsi de 2,7% à 2,9% hors acquisitions). Cette progression reflète le 

redressement des activités « General Cargo », les bonnes performances des activités 

« Messagerie Palettisée » ainsi que la bonne répercussion des hausses de prix du gazole. Les 

activités ex-TDG pèsent sur la rentabilité en raison des restructurations effectuées en Espagne et 

en Grande-Bretagne, et d’une performance opérationnelle en Grande-Bretagne en-deçà des 

standards du Groupe ; 
 

- La Logistique enregistre une nouvelle croissance de son résultat opérationnel qui s’inscrit à 

80,4 M€ contre 63,0 M€ en 2010, soit une hausse de + 27,6% et de +20,3% à périmètre 

comparable par rapport à l’exercice précédent. La marge opérationnelle de l’activité se 

maintient ainsi à un niveau élevé de 5,1% et s’établit même à 5,9% sur le périmètre historique. 

La Grande-Bretagne, la France et la Hollande notamment enregistrent de très belles 

performances. La contribution des activités ex-TDG est correcte, notamment en Grande-

Bretagne ; 
 

- Le Freight forwarding a atteint son point mort cette année, 2 ans seulement après son 

lancement. TDG et APC Beijing International contribuent positivement à la rentabilité. 
 

Le résultat net s’inscrit en hausse de +11% à 63,3 M€, fruit des bonnes performances du groupe et de 

la rigueur de gestion maintenue tout au long de l’année. 
 

 

Solidité de la structure financière 
 

L’endettement net s’élève à 624 M€. Les ratios de Gearing (114%) et de Dette Nette / EBITDA 

(2,47x) restent très largement au-dessous des covenants bancaires. Cette solidité de la structure 

financière donne au Groupe toute la flexibilité nécessaire pour continuer à renforcer ses positions de 

marché et mener à bien sa stratégie de croissance rentable. 
 
 

Dividende 
 

Compte tenu des réalisations 2011, il sera proposé lors de l’Assemblée Générale du 24 mai prochain, 

le versement d’un dividende de 1,25 € par action. 
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Perspectives 
 

Dans un contexte macro-économique incertain, notamment en Europe, Norbert Dentressangle a perçu 

depuis la fin de l’année 2011 des signes d’essoufflement de l’économie et observe une grande 

volatilité de la demande de ses clients en ce début d’année. Face à ce manque de visibilité, le Groupe 

dispose de nombreux atouts : une large couverture géographique, une offre globale, un portefeuille de 

clients diversifiés. Norbert Dentressangle peut également compter sur sa rigueur de gestion et sa 

flexibilité pour s’adapter à l’évolution de la conjoncture. Norbert Dentressangle bénéficiera par 

ailleurs en 2012 des synergies de coûts liés à l’intégration de TDG. 
 

 

Prochaine publication : Chiffre d’affaires trimestriel le 26 avril 2012 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 

3,6 Mds € de chiffre d’affaires annuel réalisé en 2011. 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. Il est implanté dans 23 pays, emploie 33 000 personnes et réalise 

55% de son chiffre d’affaires hors de France. Norbert Dentressangle, qui fait partie des indices SBF 250 et CAC 

SMALL 90, est dirigée par François Bertreau. 
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