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Communiqué de mise à disposition  
Document de référence incluant le Rapport financier annuel 
2014 
 
 

Lyon, le 30 avril 2015. Le Document de Référence de Norbert Dentressangle relatif à 
l’exercice 2014 a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 29 avril 
2015 sous le numéro D.15-0440. 
 
 
Les documents suivants sont notamment intégrés dans le Document de référence : 
 

- le rapport financier annuel 2014, 
- les rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels et 

consolidés,  
- le rapport du Président du conseil de surveillance sur les procédures de contrôle 

interne et sur le gouvernement d'entreprise ainsi que le rapport des commissaires 
aux comptes s'y rapportant,  

- les informations relatives aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes, 
- le descriptif du programme de rachat d’actions. 

 

Le document de référence est tenu gratuitement à la disposition du public dans les 
conditions prévues par la réglementation en vigueur et à ce titre, il est accessible sur le 
site internet de la Société à l’adresse www.norbert-dentressangle.com, dans la rubrique « 
Investisseurs et Actionnaires » ainsi que sur le site internet de l'AMF (www.amf-
france.org). Des exemplaires du document de référence sont également disponibles au 
siège de la Société, 192 avenue Thiers – 69006 Lyon - France. 

 

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 2014, un chiffre d’affaires de 4,669 Mds € dont 64% produits hors de France, 42 500 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 Hervé 
Montjotin. 
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Thierry LEDUC – Tel : +33 4 72 83 66 00 
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