
  Mercredi 1er Août 2012 
 
 

1 

 

Résultats du 1er semestre 2012 
Bonne résistance de Norbert Dentressangle dans un contexte 
dégradé 
 

 Croissance du chiffre d’affaires consolidé de +13,3% à 1 934 M€. L’activité est stable à 
taux de change et périmètre constants, la croissance de l’activité Logistique compensant le 
tassement enregistré sur l’activité Transport. 

 Fort développement de l’activité Freight Forwarding à 67,9 M€. Positionnement sur le 
marché Indien avec la signature le 4 juillet dernier de l’acquisition des activités freight 
forwarding du groupe John Keells. 

 Nouvelle progression du Résultat Opérationnel avant écart d’acquisition (EBITA) : +9,2% 
à 64,3 M€  

 Structure financière saine et solide avec des ratios bilanciels parfaitement maitrisés 
 

Commentant les résultats du 1er semestre 2012, François Bertreau, Président du Directoire, a 
déclaré : « L’environnement économique mondial et spécifiquement européen au cours du premier 
semestre 2012 n’a clairement pas constitué un soutien au développement de nos activités. Cependant 
je considère que Norbert Dentressangle tire très correctement son épingle du jeu en arrivant à 
maintenir sa marge opérationnelle alors que l’activité reflète les difficultés rencontrées par nos propres 
clients, industriels ou distributeurs sur leurs marchés. Cette performance me rend confiant sur notre 
capacité à faire face aux évolutions futures de la conjoncture.» 
 
 

En millions d’euros 
(Comptes audités) 

1er 
semestre 

2012 

1er 
semestre 

2011 
Variation 

Variation 
à taux de change 

et périmètre 
constants 

Chiffre d’affaires 1 934 1 706 +13,3% -0,2% 

EBITDA* 118,1 123,7 -4,5% - 

Résultat Opérationnel avant écart 
d’acquisition (EBITA) 

64,3 58,9 +9,2% - 

Marge d’EBITA (%) 3,3% 3,4% 
 

Résultat Net part du groupe 29,9 30,9 -3% - 

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

Chiffre d’affaires : Maintien des positions dans un environnement défavorable 
 
1er semestre 
Chiffre d’affaires 
en millions d’euros  

S1 2012 S1 2011 Variation Variation à taux de 
change et périmètre 

constants 

Transport 1  041 967 +7,7% -1,3% 

Logistique 862 730 +18,0% +2,6% 

Freight forwarding 68 32 + 109,3% - 

Inter-divisions* (37) (23) - - 

Total consolidé 1 934 1 706 +13,3% -0,2% 
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2ème trimestre  
chiffre d'affaires  
en millions d’euros  

T2 2012 T2 2011 Variation Variation à taux de 
change et périmètre 

constants 

Transport 519 527 -1,5% -3,0% 

Logistique 440 418 +5,4% +2,5% 

Freight forwarding 36 23 +56,6% NS 

Inter-divisions* (20) (11) - - 

Total consolidé 976 957 +2,1% -1,4% 

* : Incluant le chiffre d'affaires du site ex-TDG de Dagenham (UK) en cours de cession  

 
Le chiffre d’affaires consolidé de Norbert Dentressangle pour le premier semestre 2012 s’établit à  
1 934 M€, en hausse de +13,3%  par rapport au chiffre d’affaires publié au premier semestre 2011. La 
part de l’activité hors de France atteint ce semestre 58% du chiffre d'affaires total. L’activité à taux de 
change et périmètre constants est stable comparée au premier semestre 2011 dans une conjoncture 
européenne qui s’est particulièrement dégradée au cours du second trimestre.  
 
En Transport dans un contexte de concurrence exacerbée par la conjoncture défavorable, la conquête 
commerciale ne parvient pas totalement à compenser les baisses d’activité chez les clients, ceci plus 
particulièrement au cours du second trimestre.  
La Logistique réussit à maintenir un taux de croissance satisfaisant notamment en Italie, Pologne, 
Suisse et Roumanie, et plus particulièrement en Grande-Bretagne qui représente désormais 42% du 
chiffre d'affaires de l'activité.  
Le Freight forwarding a poursuivi son essor au cours du semestre avec un chiffre d'affaires plus que 
doublé par rapport au premier semestre 2011 et qui atteint à 68 M€. 
 

Résultat opérationnel : nouvelle progression  
Le résultat opérationnel avant écart d’acquisition s’établit à 64,3 M€, en hausse de +9,2% par rapport 
au premier semestre 2011 avec une bonne résistance de la marge à 3,3% du chiffre d’affaires. Il faut 
préciser que la prime de partage des profits en France a été comptabilisée au cours du premier 
semestre alors qu’elle avait été comptabilisée et versée au second semestre en 2011. Retraitée de cette 
charge, la marge opérationnelle du premier semestre 2012 est strictement comparable à la même 
période en 2011.  
 

- Le Transport a enregistré un résultat opérationnel de 31,7 M€ contre 26,8 M€ au premier 
semestre  2011et la marge opérationnelle se situe ainsi à 3,1% contre 2,8% au premier semestre 
2011. Cette performance traduit, outre la rigueur de gestion des coûts de structure, la réactivité 
des équipes opérationnelles pour adapter rapidement la capacité transport et maintenir la 
productivité face à un effet volume négatif; 
 

- La Logistique, après un premier semestre historiquement élevé en 2011, enregistre un résultat 
opérationnel de 30,8 M€ contre 31,6 M€ pour la même période en 2011. La marge 
opérationnelle de l’activité se situe à 3,6% contre 4,3% au premier semestre 2011. Cette 
performance est satisfaisante pour un premier semestre dans la plupart des pays, hormis en 
Belgique où le redressement des  opérations est en cours ; 
 

- Le Freight forwarding a confirmé l’atteinte de son point mort sur ce premier semestre. La 
récente acquisition, APC Beijing International devenue NDO China,  est en cours d’intégration 
et contribue positivement à la rentabilité. 
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Le résultat net du semestre se monte à 29,9 M€ contre 30,9 M€ pour le premier semestre 2011, ceci 
sous l’effet d’un taux d’IS beaucoup plus élevé en 2012. En effet, la restructuration juridique des 
activités ex Christian Salvesen a permis à Norbert Dentressangle de bénéficier d’un crédit d’impôt sur 
les exercices antérieurs. Ce crédit d’impôt a été définitivement validé par l’administration fiscale 
française. Pour 2012 le montant d’imposition est proche de l’impôt normatif appliqué dans les 
différents pays où le groupe est implanté. 
 
 

Solidité de la structure financière 
 

La dette financière nette s’établit à 698 M€, montant correspondant à celui du 30 juin 2011 et qui va 
mécaniquement décroître sur le second semestre du fait de la saisonnalité de l’activité.  
Les ratios de Gearing (121%) et de Dette Nette / EBITDA (2,8x) restent largement au-dessous des 
covenants bancaires. Cette solidité de la structure financière est un atout pour le Groupe dans cette 
période qui requiert prudence mais aussi capacité à saisir les opportunités de croissance. 
 
 

Perspectives 
 

Norbert Dentressangle a signé le 4 juillet 2012 un protocole visant à l’acquisition des activités freight 
forwarding du conglomérat sri lankais John Keells Group. Cette opération permettra à Norbert 
Dentressangle de se renforcer sur le métier du freight forwarding conformément à ses ambitions et de 
se positionner sur le marché indien  en forte croissance. La clôture de l’opération est envisagée pour 
fin Août 2012. 
De plus, Norbert Dentressangle a signé le 26 juillet 2012 avec la société norvégienne  Stolt-Nielsen 
Ttd un « asset deal » portant sur la cession du terminal fluvial de stockage de produits en vrac situé à 
Dagenham en Grande-Gretagne, lequel est issu des actifs de TDG et considéré comme non stratégique 
par Norbert Dentressangle. La clôture de l’opération est envisagée pour le 4ème trimestre 2012.   
 
Dans un contexte macro-économique dégradé et particulièrement en Europe,  Norbert Dentressangle  
compte sur sa rigueur de gestion et sa flexibilité pour toujours renforcer la capacité de résistance dont 
il a déjà su faire preuve quand les circonstances l’exigeaient. Norbert Dentressangle reste cependant 
confiant sur ses perspectives grâce aux atouts majeurs dont il dispose : une large couverture 
géographique, une offre globale, un portefeuille de clients diversifiés.  
 
 

Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre  le 25 octobre 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 
58% 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. 
 
Euronext Paris, catégorie B. Code GND – Isin FR0000052870 
www.norbert-dentressangle.com 
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Contacts :  
 

Norbert Dentressangle 
Directeur de la communication 
Thierry LEDUC – Tel : 04 72 83 66 00 
Mail : thierry.leduc@norbert-dentressangle.com 
 
Publicis 
Relations Presse 
Adeline AIVAZIAN – Tel : 04 72 41 64 11  
Mail : adeline.aivazian@publicisactiv-lyon.fr 


