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Résultats du 1er semestre 2014 
Bonne dynamique de croissance et de rentabilité dans toutes les 
activités 
Chiffre d’affaires : 2 191 M€ 
Marge opérationnelle : 3,0% 
 
 

 Chiffre d’affaires en hausse de +13,4% au 1er semestre 2014 à 2 191 M€, avec toutes les 
divisions en croissance. 

 

 Résultat opérationnel avant écarts d’acquisition à 65,5 M€, en hausse de +19%, une 
croissance supérieure à celle du chiffre d’affaires. Marge opérationnelle en hausse à 3%  

 

 Annonce d’une acquisition stratégique aux USA en Logistique et Transport 
 

 

Commentant les résultats du 1er semestre 2014, Hervé Montjotin, Président du Directoire de 
Norbert Dentressangle, a déclaré : «Notre premier semestre 2014 s'est déroulé dans un environnement 
économique européen favorablement influencé par la dynamique de l'économie britannique et la reprise 
de l'Espagne. Dans ce contexte et en dépit d’une activité encore atone en France, Norbert Dentressangle 
a tiré parti de son envergure internationale de plus en plus marquée et de son positionnement sur des 
secteurs d’activité porteurs. Non seulement la croissance d’activité ressort à +13,4% par rapport au 
premier semestre 2013, mais plus important, dans le même temps, le résultat opérationnel EBITA 
enregistre une croissance supérieure à +19%. Nos trois activités, Logistique, Transport et Air & Sea 
sont toutes bien orientées tant en croissance qu’en rentabilité, conformément à nos anticipations. 
Norbert Dentressangle est un groupe reposant sur des bases solides et il réunit tous les atouts pour 
réussir l’intégration de sa nouvelle acquisition stratégique aux USA.» 
 
 
 

En millions d’euros 
(Comptes revus par les 
commissaires aux comptes) 

1er semestre 
2014 

1er semestre 
2013 

Variation 
S1 14/ S1 13 

Chiffre d’affaires 2 191 1 932 +13,4% 

EBITDA* 119,2 112,1 +6,3% 

Résultat Opérationnel avant écarts 
d’acquisition (EBITA) 

65,5 55,1 +19% 

Marge d’EBITA (%) 3,0% 2,9%  

Résultat Net part du groupe 24,4 24,5 -1% 

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

 
 

Chiffre d’affaires : Croissance dans tous les métiers  
 

Dans un contexte économique plus favorable en Europe, le chiffre d’affaires consolidé de Norbert 
Dentressangle au 1er semestre 2014 ressort à 2 191 M€, en hausse de +13,4% par rapport à la même 
période en 2013. A taux de change et périmètre constants, l’évolution organique ressort à +5,8% 
comparée au 1er semestre 2013.  
 
 

La part de l’activité réalisée hors de France atteint ce semestre 61% du chiffre d'affaires total, la Grande-
Bretagne, 2ème pays contributeur au chiffre d’affaires du groupe, représente près de 30% des ventes 
totales sur le semestre.  
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1er semestre 
Chiffre d’affaires 
en millions d’euros  

S1 2014 S1 2013 Variation Variation à taux de 
change et périmètre 

constants 

Transport 1 067 1 010 +5,6% +4,1% 

Logistique 1 068 897 +19,2% +8,4% 

Air & Sea 96 64 +50,5% -2,5% 

Inter-divisions (41) (38) - - 

Total consolidé 2 191 1 932 +13,4% +5,8% 

 
 

2ème trimestre  
Chiffre d'affaires  
en millions d’euros  

T2 2014 T2 2013 Variation Variation à taux de 
change et périmètre 

constants 

Transport 539 510 +5,7% +4,0% 

Logistique 546 461 +18,6% +8,4% 

Air & Sea 48 31 +53,5% +3,5% 

Inter-divisions (21) (19) - - 

Total consolidé 1 113 983 +13,2% +6,0% 

 

 En Transport, avec un chiffre d’affaires de 1 067 M€ au 30 juin 2014 en hausse de +5,6% par 
rapport à la même période en 2013 et de +4,1% à taux de change et périmètre constants, la 
croissance des activités est particulièrement tirée par les offres à valeur ajoutée : Parc dédié avec 
conducteur (Red Inside), distribution à la palette, domestique et européenne (Red Europe). Les 
perspectives sont solides avec le renouvellement, au cours du semestre, de contrats clients 
majeurs. Sur le semestre Norbert Dentressangle a consolidé son positionnement sur des activités 
de niche sur le marché britannique du transport de produits vracs en citerne, avec l’acquisition 
de l’entreprise Hopkinson pour un chiffre d'affaires annuel de 4 millions de £. 

 
 

 La Logistique bénéficie sur le semestre de son acquis de croissance 2013 et de son 
positionnement sur des secteurs d’activité particulièrement dynamiques avec un chiffre 
d’affaires de 1 068 M€ en hausse de +19,2% par rapport à 2013 en données publiées et de +8,4% 
à taux de change et périmètre constants. En Italie et en Espagne, l’intégration des activités issues 
de Fiege a dynamisé les performances commerciales dans ces pays. Sur le semestre, Norbert 
Dentressangle a signé une offre de reprise d’actifs appartenant à MGF, filiale du Groupe G7 et 
représentant 9 entrepôts en France. Ces 9 entrepôts totalisent 174 000 m² de surface 
d’entreposage et sont répartis principalement en Région Parisienne, dans le Nord et autour des 
agglomérations de Lyon, Toulouse et Marseille. Spécialisés en prestations logistiques pour la 
Grande Distribution, les produits de grande consommation, le textile et les produits industriels, 
ces 9 entrepôts génèrent un  chiffre d'affaires annuel d’environ 26 millions d’euros, soit 5% de 
croissance de l’activité Logistique en France et emploient 272 collaborateurs. A l’issue du 
premier semestre, 4 de ces entrepôts ont été intégrés. 
 

 

 Sur le 1er semestre 2014, l’activité Air & Sea, lancée en 2010, enregistre un chiffre d’affaires de 
96 M€, en hausse de +50,5% par rapport à la même période en 2013 sous l’effet de l’intégration 
des activités ex Daher. 
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Rentabilité opérationnelle : une progression supérieure à celle du chiffre d’affaires  
 

Le résultat opérationnel avant écarts d’acquisition (EBITA) s’établit à 65,5 M€, en hausse de +19% 
par rapport au 1er semestre 2013, soit une marge opérationnelle de 3,0% contre 2,9% sur la même période 
un an auparavant.  
La marge opérationnelle courante sur le semestre est en hausse de +22% par rapport au premier semestre 
2013 et s’élève à 3,3% du chiffre d’affaires contre 3,1% au 1er semestre 2013. 
 

 Le Transport réalise un résultat opérationnel EBITA de 26,9 M€ contre 23,8 M€ au 1er semestre 
2013. La marge opérationnelle se situe ainsi à 2,6% contre 2,4% sur la même période en 2013. 
La hausse de la rentabilité traduit le maintien d’un bon niveau de  performance des activités de 
distribution à la palette et l’amélioration de la rentabilité des activités de Lots complets grâce au 
meilleur contexte conjoncturel et aux effets positifs des actions de fonds sur les coûts menées par 
les équipes.    
 

 Le résultat opérationnel EBITA de la Logistique ressort à 37,7 M€ contre 31,8 M€ au premier 
semestre 2013, soit une progression de +18%. La marge opérationnelle de l’activité à 3,5% est 
stable par rapport au 1er semestre 2013. Les marchés européens de logistique du groupe, à 
l’exception de la Belgique, sont au rendez-vous de la performance. La performance des activités 
en Russie est conforme aux attentes. 
 

 Le résultat opérationnel EBITA de l’activité Air & Sea est proche de 1% au premier semestre 
2014 contre une perte opérationnelle de -0,6 M€ au 30 juin 2013. Les activités ex Daher sont au 
rendez-vous de la performance en France et particulièrement en Russie. Les activités en Chine 
ont retrouvé une tendance positive.  

 

Le résultat net ressort au 1er semestre 2014 à 24,4 M€ contre 24,5 M€  sur la même période en 2013, 
soit une baisse de -1% sous l’effet de frais financiers supérieurs et d’une fiscalité alourdie. 
 
 

Structure financière solide et renforcée 
 

La dette financière nette du Groupe au 30 juin 2014 s’établit à 551 M€ contre 565 M€ sur la même 
période un an auparavant.  
La situation nette consolidée part du Groupe s’élève à 579 M€ contre 537 M€ au premier semestre 2013. 
Les ratios de Gearing (95%) et de Dette Nette / EBITDA (2,1x) sont en amélioration comparé au premier 
semestre 2013 et largement au-dessous des covenants bancaires.  
 
Acquisition stratégique aux USA en Logistique et Transport 
 

Norbert Dentressangle annonce aujourd’hui avoir signé avec le fonds Oak Hill Capital Partners un 
protocole d’acquisition de la totalité des actions de la société américaine de Logistique & Transport  
Jacobson.   
Avec cette acquisition, et sous réserve de l’accord des autorités américaines de régulation de la 
concurrence, Norbert Dentressangle accroîtra son chiffre d’affaires de +15% et acquerra une position 
significative (600 M€) sur le très important marché américain de la supply-chain. 
L’opération, dont la clôture est envisagée mi-septembre 2014, sera relutive en BNpA dès la première 
année suivant l’acquisition. 
Un communiqué relatif à l’opération a été publié ce jour. 

 

Perspectives 
 

Compte tenu des bonnes tendances constatées en activité et en rentabilité sur le périmètre d’activité 
actuel avec un 2nd semestre traditionnellement plus fort que le 1er et de sa longue expérience en matière 
d’acquisition, Norbert Dentressangle dispose de tous les atouts pour réussir l’intégration de Jacobson 
aux USA dès clôture de l’acquisition.  
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Prochaines publications :  
Clôture de l’acquisition de Jacobson aux USA : Mi-septembre 
Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2014 : 23 oct. 2014 après clôture des marchés 
 
 

A propos de Norbert Dentressangle : 
 

Norbert Dentressangle, est un acteur international de la Logistique, du Transport et de l’Air & Sea 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 25 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 
 
 

Contacts :  
 

Norbert Dentressangle 
Directeur de la communication 
Thierry LEDUC – Tel : +33 4 72 83 66 00 
Email : thierry.leduc@norbert-
dentressangle.com 

DGM Conseil 
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  

 


