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Norbert Dentressangle (la « Société ») annonce que ses actions ordinaires ont été admises ce 
jour sur le segment « Standard » de la Liste Officielle (Official List) et aux négociations sur 
NYSE Euronext London, le marché réglementé organisé par LIFFE Administration and 
Management (« NYSE Euronext London »), sous le symbole « GND » (l’« Admission »). 
L'admission aux négociations des actions de la Société sur NYSE Euronext London vient en 
complément de l’admission aux négociations des actions de la Société sur le marché 
réglementé de NYSE Euronext à Paris (« NYSE Euronext Paris »), où celles-ci sont 
négociées sous le symbole « GND ». 
 
Hervé Montjotin, Président du Directoire, qui s'est rendu aujourd'hui à Londres pour sonner la 
cloche d'ouverture, a déclaré « Aujourd'hui à Londres, nous sommes heureux de célébrer 
notre cotation sur NYSE Euronext London, en complément de notre cotation sur NYSE 
Euronext Paris. Cette nouvelle cotation permettra de diversifier notre base actionnariale, de 
disposer d’un accès privilégié à la base d’investisseurs institutionnels londonniens de NYSE 
Euronext et de positionner Norbert Dentressangle comme un leader des activités de transport, 
de logistique et de freight forwarding sur le plan international. Cela reflète également la forte 
contribution de nos activités localisées au Royaume Uni – à travers nos trois domaines 
d'expertise – transport, logistique et freight forwarding – à la croissance du Groupe dans le 
cadre de notre plan d'expansion européen et international.  
A la suite des acquisitions de Christian Salvesen en 2007 et de TDG en 2011, le Royaume-
Uni représente désormais près de 32 % du chiffre d'affaires du Groupe Norbert Dentressangle, 
juste après la France (41 %), et un chiffre d’affaires d’un montant de 1 236 millions d'euros 
en 2012. La Société emploie plus de 12 800 salariés au Royaume-Uni.  
La communauté des investisseurs au Royaume-Uni dispose d’une grande expérience dans les 
secteurs du transport, de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement et d’une bonne 
compréhension des facteurs de réussite clés pour les sociétés évoluant dans un environnement 
de marché très compétitif et de plus en plus globalisé qui est le notre. A ce titre, notre cotation 
sur NYSE Euronext London permettra à Norbert Dentressangle d’acquérir une meilleure 
visibilité vis-à-vis de cet important groupe d'investisseurs. 
Grâce à un bilan solide, un business model éprouvé, une gouvernance d’entreprise moderne, 
un engagement réel en faveur du développement durable et d’une marque reconnue, Norbert 
Dentressangle est idéalement placé pour exploiter le fort potentiel de croissance du secteur du 
transport et de la logistique ». 
 
L’Admission ne constitue pas une offre par la Société d’actions nouvelles ou de tous autres 
titres. Dans le cadre de l’Admission, les Actions ne seront pas vendues ni offertes au public au 
Royaume-Uni ou dans tous autre pays. 
 
Sur la base de l'exemption prévue par la Règle 1.2.3(8) des « Prospectus Rules » de la 
Financial Conduct Authority, l’Admission n’a pas donné lieu à la publication par la Société 
d’un prospectus,. Le résumé de prospectus (le « Résumé du Prospectus ») contenant les 
informations relatives à la Société et à l'Admission est disponible sur le site www.norbert-
dentressangle.com. Le Résumé de Prospectus a également été enregistré au National Storage 
Mechanism du Royaume-Uni. Le site internet du National Storage Mechanism est le suivant : 
www.Hemscott.com/nsm.do. 
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A propos de Norbert Dentressangle 
 
Norbert Dentressangle, est un acteur international du transport, de la logistique et du freight 
forwarding avec 3,9 Mds € de chiffre d’affaires annuel réalisé en 2012. 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 coeur de 
ses métiers. Elle est implantée dans 26 pays, emploie 32.500 personnes et réalise aujourd’hui 
59 % de son chiffre d’affaires hors de France. Norbert Dentressangle, qui fait partie des 
indices CAC Small et CAC All Tradable, est dirigée par Hervé Montjotin. 
 
NYSE Euronext Paris (catégorie B) / NYSE Euronext London, Code GND – ISIN 
FR0000052870 
www.norbert-dentressangle.com 
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A propos de Norbert Dentressangle au Royaume-Uni 
 
Avec plus de 12 800 salariés répartis sur 195 sites, 1 800 véhicules, et près de 2,5 millions de 
m2 d'entrepôts, Norbert Dentressangle est l’une des plus importantes sociétés de logistique et 
de transport au Royaume-Uni. Norbert Dentressangle offre une gamme complète de services 
de transport et de logistique pour les industriels et les distributeurs, comprenant la logistique 
pour les produits sous température dirigée, la « reverse logistic » et le freight forwarding. 
 
http://www.norbert-dentressangle.co.uk/ 
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