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GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE 
 

RAPPORT D’ACTIVITE du 1er SEMESTRE 2007 
 
I — SITUATION DU GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE AU 30 JUIN 2007 
 
 
1.1 - Résultats consolidés au 30 juin 2007 : 
 
Les chiffres clés du Groupe Norbert Dentressangle à l’issue du 1er semestre 2007 sont les suivants : 
 

  Réalisé Réalisé Réalisé Variation Variation 
en milliers d'€uros 30-juin-06 30-juin-07 30-juin-07 hors TNT (*) R07/R06 hors TNT/R06 
          
CHIFFRE D’AFFAIRES        795 721           875 514              829 136    10,0% 4,2% 
          
Résultat Opérationnel Courant 27 044 31 755 34 873 17% 29% 
  3,4% 3,6% 4,2%    
          
EBITA (Résultat Opérationnel) 36 233 35 849 34 873 -1% -4% 

     en % du chiffre d’affaires 4,6% 4,1% 4,2%    
          
dépréciation de goodwills          
écarts d'acquisition négatifs  3 501 3 501    
          
EBIT         36 233            39 350                 38 374    9% 6% 

     en % du chiffre d’affaires 4,6% 4,5% 4,6%    
          
Résultat Financier -3 456 -3 301 -3 716    
          
RESULTAT avant IS et M.Eq.        32 777           36 049                34 658    10% 6% 

     en % du chiffre d’affaires 4,1% 4,1% 4,2%    
          
RESULTAT NET part du Groupe         21 058            25 346      20%   

    en % du chiffre d’affaires 2,6% 2,9%      
            
(*) Compte de résultat consolidé, hormis la contribution des structures juridiques ayant servi fin 2005 à la 
reprise des activités françaises de TNT Logistics (SNN Clermont, SNM valenciennes, COPAL Logistics, CEMGA 
Logistics, AIXOR Logistics, Omega II), et hormis les sociétés dont les titres ont été rachetés à cette occasion 
(BARCO & Sociétés Civiles Immobilières). 
 
Le chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2007 est de 875,5 millions d’euros. 
Il est en progression de 10 % par rapport au 1er semestre 2006, dont 8,4 % de croissance organique. Les seules 
variations de périmètre impactant le chiffre d’affaires consolidé sur ce 1er semestre sont TRANSCONDOR 
(intégré dans le périmètre de consolidation depuis le 1er août 2006), CCH (société de logistique espagnole, 
entrée en périmètre le 1er octobre 2006), ND&L (ex EDA, société de logistique roumaine intégrée au 1er avril 
2007) et NDBL (société de logistique française intégrée au 1er mars 2007). 
 
Ces chiffres traduisent donc une accélération de la croissance au 2ème trimestre, qui concerne aussi bien le Pôle 
Transport que le Pôle Logistique. 
 
Les filiales hébergeant les activités reprises à TNT fin 2005 ont quant à elles réalisé sur ce 2ème trimestre un 
chiffre d’affaires de 23,2 millions d’euros, strictement identique à celui enregistré au 1er trimestre 2007. 
 
Le résultat opérationnel s’élève à l’issue du 1er semestre 2007 à 35,8 millions d’euros, soit 4,1 % du chiffre 
d’affaires. Il est en valeur absolue très proche du résultat opérationnel du 1er semestre 2006 (36,2 millions 
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d’euros soit 4,6 % du chiffre d’affaires) étant rappelé que l’année dernière, ce résultat avait été impacté par un 
certain nombre de produits « exceptionnels » ou non-récurrents, parmi lesquels : 
 
 

un produit partiel de récupération de TVA sur péages autoroutiers 
des plus values de cessions immobilières 
une plus value de cession des titres de la société LRF 
une reprise de provision liée aux activités reprises à TNT 
avec, en contrepartie, des coûts de restructuration sur ce périmètre 

1,1 M� 
3,7 M� 
0,6 M� 

11,7 M� 
- 5,7 M� 

 
L’appréciation de la performance économique récurrente du Groupe en neutralisant l’impact de ces éléments 
« exceptionnels », peut se faire avec le Résultat Opérationnel Courant, qui s’élève pour ce 1er semestre 2007 à 
31,8 millions d’euros soit 3,6 % du chiffre d’affaires (et une progression en valeur absolue de 17 %). 
L’amélioration de la performance est donc confirmée, même si elle paraît peu spectaculaire à l’issue du  
1er semestre. 
 
Le Groupe a accru son avance budgétaire sur le 2ème trimestre. 
 
Enfin, il est à noter que la différence entre le Résultat Opérationnel et le Résultat Opérationnel Courant sur le 
1er semestre 2007 est constitué principalement des reprises de provisions sur activités déficitaires achetées à 
TNT : les 5,0 millions d’euros sur ce 1er semestre ont pour effet de neutraliser la perte opérationnelle courante 
enregistrée sur le périmètre de ces activités reprises. En conséquence, le résultat opérationnel pro forma « hors 
TNT » est donc quasiment identique au résultat opérationnel consolidé à l’issue du 1er semestre 2007 :  
34,9 millions d’euros et 35,8 millions d’euros respectivement. En revanche, le fait que ces activités, après reprise 
de provision, ne dégagent que 2 % du résultat opérationnel, pénalise la marge opérationnelle consolidée, qui 
ne s’établit qu’à 4,1 % du chiffre d’affaires contre 4,2 % « pro forma hors TNT ». 
 
Un écart d'acquisition négatif de 3,5 millions d’euros est rapporté au résultat. Il concerne l’enregistrement de 
l’achat de la société BEIERSDORF LOGISTIQUE France (rebaptisée NDBL), dans le cadre du gain du contrat 
logistique correspondant à son activité par ND LOGISTICS France. Cet écart d'acquisition négatif impacte donc  
positivement l’EBIT du 1er semestre 2007, qui s’établit à 39,3 millions d’euros soit 4,5 % du chiffre d’affaires.   
 
 
Le résultat financier est une charge de 3,3 millions d’euros au 1er semestre 2007, comparable au résultat 
financier du 1er semestre 2006 malgré l’augmentation des dettes financières et des taux d’intérêts. 
En fait, le résultat financier, déduction faite des gains et pertes de change (correspondant au coût réel de la 
dette et au produit des placements de trésorerie), s’élève à – 3,1 M� contre – 2,8 M� au 1er semestre 2006. Cette 
variation s’explique en particulier par un « effet taux » de – 0,463K� (le coût moyen de la dette consolidée a 
augmenté entre le 1er semestre 2006 et le 1er semestre 2007 d’environ 1,0%) et un gain de couverture de + 0,4 
M�, le reste de l’écart étant expliqué  par « l’effet volume ». 
 
Compte tenu d’une charge d’impôt sur les sociétés estimée à 10,9 millions d’euros (contre 11,9 millions d’euros 
au 1er semestre 2006), le résultat net part du Groupe s’élève au 30 juin 2007 à 25,3 millions d’euros, en 
progression de 20 % par rapport au 1er semestre 2006 (21,1 millions d’euros). Ce résultat net représente 2,9 % 
du chiffre d’affaires. 
 
 
1.2 – Bilan consolidé : 
 
Le bilan consolidé se traduit par : 
 

- Une situation nette consolidée de 314,6 millions d’euros, en progression de 17 millions d’euros par 
rapport au 31 décembre 2006, dont 25 millions d’euros de résultat net sur la période, moins  
9,7 millions de dividendes décaissés au titre de 2006, et + 1,2 millions d’euros de réserve de 
conversion de change principalement expliquée par l’évolution du zloty polonais sur les dettes de 
notre filiale ND POLSKA. 

 
- Les immobilisations corporelles croissent significativement à 449 millions d’euros (contre  

409 millions d’euros fin 2006). Cette évolution illustre, comme prévu dans le budget 2007, un 
rythme soutenu d’investissement et s’explique pour l’essentiel par : 

 
 21 M� d’accroissement des « matériels de Transport » dont 62 M� d’achat /  

renouvellement en valeur brute. 

Mis en forme
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     Il est à noter que 50 % de l’accroissement du parc est enregistré en dehors de    
     France (6 M� au Portugal, 3 M� sur ND LOGISTICS –NL et 3 M� sur ND POLSKA). 
 
 3 M� d’acquisition / renouvellement sur des matériels autres que des matériels de 

transport. 
 
 16 M� correspondant à l’entrepôt + matériels entrés en périmètre dans le cadre de 

l’acquisition de BEIERSDORF LOGISTIQUE France (devenu NDBL). 
 

- Les goodwills d’acquisition s’élèvent à 79,8 millions d’euros, dont une variation de + 1,8 millions sur 
le 2ème trimestre correspondant au goodwill enregistré sur ND & L (ex EDA, en Roumanie) entrée en 
périmètre le 1er avril 2007. 

 
- Le poste « participations dans les entreprises associées » s’établit dorénavant à 7,5 millions d’euros 

dont 5,9 M� (4 M£) correspondant à l’acquisition de 6,6 % du capital de INTERBULK Plc, intervenue 
en avril 2007. Ces titres sont mis en équivalence dans les comptes consolidés du Groupe. 
Cette société délivre actuellement des résultats satisfaisants au regard de son business-plan, la 
valorisation dans nos livres n’a pas été remise en cause malgré la baisse de sa cotation boursière. 

 
- Le Besoin en Fonds de Roulement est négatif au 30 juin 2007. 

Il s’agit d’une ressource de 6,1 M�, à comparer à 15,1 M� au 31 décembre 2006 (ressource) et  
11,5 M� au 30 juin 2006. 
Les délais de règlements clients et fournisseurs évoluent de façon satisfaisante et n’expliquent pas la 
relative dégradation du BFR au 30 juin 2006. 
  - Le DSO clients moyen consolidé est de 64,4 jours contre 65,1 jours au 30 juin 2006. 
    - Le DPO fournisseurs moyen consolidé est de 75,3 jours contre 73,6 jours au 30 juin  
                  2006. 
En revanche, l’effet de calendrier est pénalisant (le chiffre d’affaires de juin 2007 étant beaucoup  
plus important que celui de juin 2006) et quelques décalages de règlement sur les premiers jours de 
juillet sont à déplorer, le 30 juin ayant été un jour non ouvré. 

 
            -  La Dette Financière Brute (hors découvert bancaire) s’élève au 30 juin 2007 à 347 millions d’euros, à  
               comparer à 319 millions d’euros au 31 décembre 2006 et 310 millions d’euros au 30 juin 2006. Cette        
               évolution significative est à mettre au regard de la forte croissance des investissements sur la période  
               (62 millions d’euros nets de cession et nets de la croissance externe). Compte tenu d’une trésorerie  
               nette de 180 millions d’euros (197 millions d’euros au 31 décembre 2006), la Dette Financière Nette  
               est de 167 millions d’euros au 30 juin 2007 (121 millions d’euros au 31 décembre 2006), soit 53 %  
               des fonds propres. 
 

L’accroissement, sur la période, de 46 millions d’euros de dette financière nette a permis de financer, 
à due concurrence l’accroissement des actifs non courants. La diminution du montant de trésorerie 
nette, quant à elle, trouve son explication dans des effets de calendrier, et ce, malgré les indemnités 
pour arrêt de contrats encaissées sur ce 1er semestre avec 2 clients pour 18 millions d’euros T.T.C. 
 

            -  Au 30 juin 2007, le ratio de « leverage » DFN/EBITDA s’établit à 1,16 (contre 0,80 sur l’ensemble de  
                l’année 2006). 
            -   Le ratio ROCE (avant IS / Capitaux engagés moyens) est de 14 %, identique à celui de 2006. 
            -   Enfin le ROE (net après IS) s’établit à 16 %, contre 15 % en 2006. 
 
 
1.3 - Tableau des flux de trésorerie : 
 
Le tableau des flux de trésorerie fait apparaître : 
 

- Un flux de trésorerie d’exploitation correspondant à une ressource de 45,5 millions d’euros, très 
inférieur à celui du 1er semestre 2006, compte tenu de l’alourdissement du Besoin en Fonds de 
Roulement (à comparer à une très forte amélioration de celui-ci au 1er semestre 2006, - 30 millions 
d’euros, à la suite d’une fin d’année 2005 très mauvaise en terme de recouvrement des créances 
clients). 

 
- 69,2 millions d’euros d’investissements, dont 7,2 millions liés à la croissance externe (ND & L, ex 

EDA et l’intégration de BEIERSDORF LOGISTICS France + acquisition de 6,6 % de INTERBULK). 
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- Le flux de trésorerie de financement est une ressource de 5,4 millions d’euros, malgré le versement 
sur la période de 9,6 millions d’euros de dividendes 2006 dus par le Groupe Norbert Dentressangle 
à ses actionnaires. 

 
- Au total, le Groupe aura consommé 17,2 millions d’euros de cash sur ce 1er semestre 2007 ; la 

trésorerie au 30 juin 2007 s’élèvant à 180 millions d’euros. 
 
 
1.4 – Répartition par pôle d’activité 
 
La répartition entre les deux pôles d’activité du chiffre d’affaires, du résultat opérationnel courant et du résultat 
opérationnel (avant dépréciation d’écarts d’acquisition éventuel / écart d’acquisition négatif) est la suivante à 
l’issue du 1er semestre 2007 : 
 
 
 LOGISTIQUE TRANSPORTS TOTAL GROUPE 

en k� 30/06/2006 30/06/2007 
30/06/2007 
hors TNT 30/06/2006 30/06/2007

30/06/2007 
hors TNT 30/06/2006 30/06/2007 

30/06/2007 
hors TNT 

                   
Chiffres d'Affaires Conso. 290 138 318 711 285 178 505 583 556 803 543 958 795 721 875 514 829 136
                   
Rés. Opérationnel Courant 8 579 9 883 12 728 18 465 21 872 22 145 27 044 31 755 34 873
  3,0% 3,1% 4,5% 3,7% 3,9% 4,1% 3,4% 3,6% 4,2%
                   
Rés. Opérationnel (EBITA) 15 855 12 896 12 728 20 378 22 953 22 145 36 233 35 849 34 873

% 5,5% 4,0% 4,5% 4,0% 4,1% 4,1% 4,6% 4,1% 4,2%
                    
 
 
Ce tableau permet d’apprécier le fait que les deux pôles d’activité ont eu sur ce 1er semestre 2007 une 
croissance soutenue de leurs activités (chiffre d’affaires en progression de + 10,2 % sur le Transport, dont  
10,0 % de croissance organique, et + 9,6 % sur la Logistique, dont 5,6 % de croissance organique). 
 
De la même façon, le Résultat Opérationnel Courant (hors produits et charges non récurrents) se maintient à un 
bon niveau, pour ce 1er semestre, en Logistique (9,9 millions d’euros soit 3,1 % de chiffre d’affaires), alors qu’il 
progresse en Transport par rapport au 1er semestre 2006 (21,9 millions d’euros soit 3,9 % de chiffre d’affaires, 
contre 18,5 millions d’euros soit 3,7 % de chiffre d’affaires). 
 
 
1.5 – Logistique 
 
Le 1er semestre 2007 pour la branche logistique peut être considéré comme satisfaisant. Le chiffre d’affaires est  
en avance sur le budget, et la rentabilité d’ensemble est satisfaisante avec un résultat net avant I.S. de 15,9 M� 
supérieur à notre budget. 
 
Il faut toutefois remarquer que la « sur performance » française compense une situation assez décevante en 
Italie, Hollande et Angleterre. 
 
 
1.5.1 - France 
 
         1.5.1.1    NDL 
 

Le CA atteint 183,2 M� contre 168,7 M� l’année dernière – soit une progression de 8,5 %. 
 
La marche des opérations est globalement satisfaisante avec un résultat opérationnel supérieur à la 
moyenne du Pôle 

 
 1.5.1.2    THT 
 

Cette filiale constituée pour reprendre 2 sites Carrefour fonctionne de façon très satisfaisante, à la fois 
en CA (7,3 M�) et en rentabilité. 

Mis en forme



GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE     
Rapport d’activité 1er semestre 2007  

 
 1.5.1.3    NDBL 
 

Cette société a été constituée pour reprendre l’activité Beiersdorf à Savigny. Elle a démarré le 1er mars 
2007. Son fonctionnement est très satisfaisant. Nous avons de surcroît enregistré un écart d'acquisition 
négatif de 3,5 M�. 
 
Les opérations de reprise des actifs et du personnel (Logidis, Beiersdorf) ne sont pas exceptionnelles. 
Nous avons aujourd’hui 3 dossiers similaires à l’étude pour d’autres grands prospects 

 
 1.5.1.4    activités reprises en 2005 à TNT 
 

Le CA est en ligne avec le budget en dépit du changement d’activité sur le site d’Amiens. La situation 
opérationnelle des sites reste difficile, notamment à Fleury et à Savigny. De plus nous restons avec un 
nombre non négligeable de m2 vides sur 2 sites principalement. 
 
En terme de situation financière, le résultat atteint le point mort après reprise de provision, 
conformément à ce qui avait été anticipé. 

 
 1.5.1.5    VENDILOG 
 

Cette société, qui avait pour unique client Kiabi à Arles, n’a plus aucune activité depuis le 30 avril 
2007. Le personnel a été licencié, hormis les salariés protégés (12 sur 72). Nous avons un différend 
avec l’administration qui nous a réclamé, hors délai, le versement d’une taxe de réindustrialisation. 

 
 
1.5.2 – International 
 
Le CA international a atteint, au cours de ce 1er semestre 2007, 85,4 M� pour un réalisé 2006 sur la même 
période de 73,2 M�. Il comprend 8,8 M� de CA en Espagne après l’acquisition de CCH et 1 M� en Roumanie 
suite à la reprise de la société ND&L (ex-EDA) le 23 mars et son entrée en périmètre de consolidation le 1er 
avril 2007. 
 
 1.5.2.1    Italie 
 

Le chiffre d’affaires reste correct mais la rentabilité sur ce semestre est faible. Les difficultés d’un de 
nos gros client, les coûts de démarrage d’un nouveau dossier, un relationnel difficile avec un client 
Grande Distribution, les mauvaises conditions tarifaires sur 2 dossiers en cours d’arrêt, annihilent le 
bon niveau de résultat fait ailleurs. 
 
Un plan de remboursement de la dette du client en cours de reprise a été conclu début juillet. 

 
 1.5.2.2    Suisse 
 

La société LGL, commune avec Gucci, fonctionne de façon régulière. La société NDLS réalise une 
performance correcte mais a été handicapée ce début d’année par la renégociation par notre client 
principal de ses surfaces nécessaires : 36 000 m2 => 26 000 m2, partiellement composé par des 
volumes complémentaires pour un autre client 

 
 1.5.2.3    Pays-Bas 
 

Le CA est sensiblement supérieur à celui de l’année dernière (18,3 M� contre 16,7 M� - soit + 9,6 %). 
La rentabilité, meilleure que l’année précédente, reste cependant inférieure au budget. 

 
 
 1.5.2.4    Europe Centrale 
 

La situation en Tchéquie est satisfaisante grâce notamment aux activités de notre client principal et 
malgré le non-démarrage d’un autre contrat sur la plateforme de Divisov. 
 
La filiale polonaise fonctionne correctement grâce au contrat Michelin et prépare celui RedCats 
(démarrage en fin d’année). 
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La filiale roumaine ND&L a démarré avec la reprise de la société EDA le 23 mars 2007. Elle ne 
compte pour le moment qu’un client principal dont les volumes explosent, ce qui ne va pas sans 
poser de multiples difficultés d’exploitation, notamment à cause du fait que la mise en service du 
nouvel entrepôt a été décalée de juillet à septembre. 

 
 1.5.2.5   Royaume-Uni 
 

L’activité de la filiale anglaise est marquée par des volumes inférieurs aux prévisions et une rentabilité 
faible chez un de nos gros clients; ceci a pour conséquence que la filiale est en perte. 

 
 1.5.2.6    Espagne 
 

La marge des opérations est conforme au budget. Le nouveau DG, a pris ses fonctions le 1er juin. 
 
Le contrat avec le plus gros client représentant 45 % de l’activité a été renégocié. 
 
Un nouveau contrat dans la région de Barcelone a été signé et devrait démarrer en octobre.                           

 
 
1.6 – Transport 
 
1.6.1 - Chiffre d’affaires 
 
Avec une croissance de 10,2 % (10,0 % de croissance organique), le premier semestre est marqué par une 
activité plutôt soutenue (qui se renforce sur le second trimestre) et une bonne dynamique de conquête 
commerciale ; sur le semestre, l’effet tarif + répercussion  hausse gazole peut être évalué à environ 4 %. 
 
Cette dynamique de conquête est en ligne avec nos objectifs commerciaux : 
 
 +10 % en clients directs ; 

 
 +250 véhicules en location (soit 1659 véhicules) ; 

 
 Organisation transport sur un trend de croissance à + 15 % (pas de perte de dossier sur la période/objectif 

annuel de 360 millions d’euros, soit 32 % du CA du Pôle Transport) ; 
 
 +6 % en passages ferries avec l’Angleterre. 

 
Ces gains confirment l’attractivité du modèle gestionnaire de moyens/organisateur de solution (renforcé par le 
travail sur le marketing de l’offre en France) conforté par le risque perçu par les clients d’un manque de 
moyens de transport en saison haute. 
 
La dynamique de croissance a posé ponctuellement des problèmes de maîtrise d’exploitation sur des dossiers 
d’organisation de transport en cours de démarrage. 
 
En corollaire de cette dynamique et de ce positionnement le parc moteur croît sur le semestre de 7,5 % (par 
investissement ou allongement de la durée d’utilisation) par rapport à N-1, soit une croissance en ligne avec le 
chiffre d’affaire ; la sous-traitance reste relativement stable à 33 % du CA. Enfin la croissance du parc hors 
France est plus forte puisque celui-ci représente 25 % de l’ensemble au 30 Juin 2007 contre 21 % au 30 Juin 
2006. 
 
Cette reprise de l’investissement est probablement une tendance du secteur compte tenu des tensions sans 
précédent rencontrées chez les fournisseurs tracteurs et semi-remorques. 
 
1.6.2 - Résultats 
 
A fin juin, le résultat net consolidé du Pôle Transport est en avance sur son budget, en amélioration par rapport 
à N-1, grâce à : 
 
 Une bonne maîtrise des coûts variables et des coûts de structure ; sur la période le coût du carburant 

augmente d’environ 6 % par rapport au 31 Décembre 2006, mais avec un écart favorable d’environ 4,5 
Millions � par rapport à l’hypothèse budgétaire et avec un fonctionnement satisfaisant de nos mécanismes 
de répercussion ; 
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 Une performance coûts fixes en retrait par rapport au budget mais comparable à N-1 ; 

 
 Une productivité conducteurs et tracteurs en amélioration par rapport à N-1 même si en retrait par rapport 

au budget pour la productivité tracteurs ; 
 
 Un prix de vente en ligne avec le budget et en amélioration de 3 % par rapport à N-1. 

 
La performance satisfaisante à fin Juin du Pôle Transport est à relativiser cependant compte tenu du fait de la 
saisonnalisation  plus forte du budget cette année (54 % du résultat reste à délivrer sur S2 2007) conséquence 
mécanique de la montée en puissance des investissements sur l’année. 
 
 
1.6.3 - Performances des zones opérationnelles 
 
A fin Juin la performance des zones opérationnelles est en ligne avec le budget et n’appelle pas de 
commentaires particuliers hormis la zone Distribution et les activités de traction en Pologne, dont la rentabilité 
est pour le moment inférieure à celle des autres zones 
 
 
1.6.4 - Participation dans INTERBULK 
 

A fin Mars et à l’occasion de l’augmentation du capital d’INTERBULK (dans le cadre de l’acquisition 
d’UBC) le GND a pris une participation minoritaire (4 Millions £/6,6 % du capital) assortie d’un siège 
d’administrateur. 

 
Sur le dernier mois, le cours de l’action s’est fortement déprécié. Cela ne remet pas en cause pour le 

Groupe l’intérêt startégique et commercial de cette participation dans cette société. 
 
 
 

II — POINT RESSOURCES HUMAINES 
 

Evolution de l’effectif au 30 juin 2007  
 
 

 Cumul GND Pôle Transport Pôle Logistique 

Effectifs 15 083 8 904 6 179 

Pourcentage Effectifs 

Etrangers / Effectifs Totaux 
23,94 % 22,18 % 26,76 % 

 
Les effectifs ont augmenté de 475 personnes sur la période, dépassant désormais les 15.000 personnes.  
 

Principal mouvement au sein du pôle logistique, l’ouverture du site de Vatry, pour un client de la Grande 
Distribution, a entraîné l’embauche de 63 personnes sur la période. 

 
La fermeture de l’activité Kiabi (Vendilog) s’est déroulée de manière satisfaisante sur le plan économique et 
social.   
 
Après des années d’offre supérieure à la demande, le marché de l’emploi conducteur s’est tendu, avec comme 
conséquence une croissance de notre turnover et une plus grande difficulté d’embauche, en particulier en 
France et en Pologne.  
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III — DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
Dans le cadre du plan d’action Développement Durable annuel, nous pouvons noter notamment sur la période 

- La réalisation d’un « bilan carbone » sur un des plus grands sites de la région sud-est en partenariat avec 

notre client 

- Le lancement de campagnes de promotion du covoiturage sur les sites de Beausemblant, Saint Vulbas 
et Bioggio (Suisse) 

- Les études de suivi des performances consommation des Euro IV et des camions équipés de boites de 

vitesse robotisée. 
 

Les demandes spécifiques de clients sur le développement durable se multiplient. Elles confirment le bien 
fondé de l’orientation prise dans le cadre du business plan. Les retours des clients indiquent que le Groupe est 
perçu comme précurseur en ce domaine, et que la mesure de nos actions au travers d’indicateurs nous donne 
un réel avantage compétitif. 
 
 
IV — FAITS MARQUANTS DU PREMIER SEMESTRE 2007 : 
 
Outre les éléments précedemment décrit dans ce rapport, il peur être mentionné : 
 

- en matière de croissance externe, l’acquisition fin mars 2007 (intégrétaion dans le périmètre de consolidation 
à compter du 1er avril 2007) de la société de logistique ND&L (précdemment dénommée EDA), pour 80% des 
titres et un système de put / call permettant au Groupe d’acquérir à terme les 20% restant au précédent 
actionnaire, sous condition. 
La prise de participation de 6,6% du holding INTERBULK Plc, coté à Londres, et dont les activités principales 
concernent le transport de produits liquides chimiques en containers (UTT) et produits solides chimiques en 
containers (UBC). Du fait de notre partenariat commercial avec ces sociétés ainsi que notre présence au 
Conseil d ‘Administration, cet investissement est mis en équivalence dans nos comptes consolidés. 
Enfin le Groupe a racheté les titres de la filiale logistique française de notre client Beiersdorf, dans le cadre 
de l’externalisation de la gestion logistique de cette société. Cette filiale a été rebaptisée NDBL au moment de 
son entrée dans le périmètre de consolidation. 
  

- En matière de relations commerciales : 
Le renouvellement de tous nos contrats d’organisation de Transport arrivés à échéance au cours du 1er 
semestre 2007, 
Le gain ou l’entrée en production  de nouveaux contrats logistiques, parmi lesquels CORA à Vatry (Est de la 
France), MICHELIN en Pologne, LG Electronics et l’extension du contrat avec SFR (France). 
La rupture par anticipation de deux contrats commerciaux, en France et République Tchèque, dont le 
Groupe a été immunisé des éventuelles conséquences financières, les clauses contractuelles ayant joué et 
ayant permis d’obtenir un dédommagement couvrant les frais fixes engagés. 
Enfin il est à noter l’arrêt , en avril 2007, du contrat KIABI à Arles, seul contrat de notre filiale VENDILOG qui 
va donc être mise en liquidation. 
 

- En matière d’organisation et de systèmes de gestion, le déploiement du nouveau logiciel de gestion ERP s’est 
poursuivi, en France et à l’Etranger. A ce jour les 2/3 des utilisateurs sont équipés de cette solution logicielle. 
 

 
V - FACTEURS DE RISQUES 
 
 
Au 30 juin 2007, les facteurs de risques tels qu’identifiés à la clôture de l’exercice 2006 n’ont pas évolué. La 
description qui en a été faite dans le rapport annuel ne nécessite aucun amendement à ce jour 
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VI — TENDANCES POUR L’ENSEMBLE DE L’ANNEE 2007 
 
Compte tenu de l’avance budgétaire acquise à la fin du 1er semestre 2007, la projection sur l’ensemble de 
l’année peut être la suivante : 
 

- Un niveau de chiffre d’affaires d’au moins 1.760 millions d’euros soit + 9,5 % par rapport à 2006  
(1.608 millions d’euros), et 8% de croissance organique 

 
- La confirmation d’un résultat opérationnel compris entre 4,3% et 5% du chiffre d’affaires, en progression 

par rapport au Résultat Opérationnel de 69,2 M� (hors remboursement de TVA sur autoroutes) pour 
2006. 

 
- Un résultat net part du groupe qui pourrait atteindre voire dépasser les 49,8 millions d’euros enregistrés 

en 2006 (avec remboursement de TVA sur autoroutes significatif). 
 

- Un niveau de gearing qui devrait repasser en-deça de 40% au 31 décembre 2006, hors opération de 
croissance externe non intégrée dans ces projections. 

 
Risques et incertitudes 
 
Aucun risque et incertitude spécifique ne sont identifiés pour cet exercice 2007. La nature des activités du groupe 
amène cependant à rappeler que l’attente des objectifs 2007 sera, cette année comme les années précédentes, sujette 
aux facteurs suivants : 
 

- Evolution du prix du carburant : une soudaine et importante hausse pourrait rendre l’ajustement des 
tarifs pratiqués partiel en fin d’année, 

  
- Capacité à renouveler les contrats, en Transport comme en Logistique, arrivant à échéance sur le 2ème 

semestre, 
 

- Conjoncture économique en général, et volumes de marchandises à transporter / stocker ou préparer 
pour le compte de nos clients en fin d’année notamment, 

 
- Capacité à recruter quantitativement et qualitativement suffisamment de collaborateurs pour faire face à 

la croissance, notamment les conducteurs routiers. 
 

 
VII — COMPTES SOCIAUX DE GND SA 
 
Au 30 juin 2007, les comptes sociaux du « Groupe Norbert Dentressangle SA », société mère du groupe et 
holding cotée, se caractérisent par les chiffres clés suivants : 
 

- Un chiffre d’affaires de  
- Un résultat d’exploitation de  
 

8 996 K�
(2 266 K�)

Les soldes intermédiaires de gestion n’appellent pas de commentaires particuliers. 
 
A cette même date, la situation nette s’élève à 182.189 K�. Le montant des immobilisations financières 
correspondant à la valeur nette comptable des titres des filiales est de 166.719 K�.  
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