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Un exercice 2012 solide 
 
 

 Croissance du chiffre d’affaires consolidé de +8,5% à 3 880 M€ (stabilité à taux de change 
et périmètre constants), grâce à la résistance du Transport, au dynamisme de la Logistique 
et au développement continu du Freight forwarding  

 

 Progression du Résultat Opérationnel avant écart d’acquisition (EBITA) de +9,1% à 142,3 
M€ et maintien de la marge opérationnelle à 3,7% du chiffre d'affaires  

 

 Réduction significative de l’endettement financier net (-22%) avec un leverage ratio en-
dessous de 2x à l’issue de l’exercice  

 

 Renforcement du profil international du Groupe avec l’acquisition des activités Freight 
forwarding en Inde et au Sri Lanka de John Keells Group et des activités de logistique et 
de Freight forwarding de Nova Natie en Belgique 

 
 

Commentant les résultats annuels 2012, Hervé Montjotin, Président du Directoire, a déclaré :  

« Les équipes Norbert Dentressangle ont signé en 2012 un exercice solide. Malgré un environnement 

économique dégradé et volatile, nous avons su rester en conquête de marché sur nos 3 métiers. Grâce 

à notre flexibilité, à la solidité de notre organisation et à  la rigueur de notre management, le résultat 

opérationnel avant écart d’acquisition (EBITA) évolue de + 9% en ligne avec l’évolution du chiffre 

d'affaires. Notre structure financière s’est encore renforcée et nos activités ont continué à 

s’internationaliser. En conséquence, nous disposons des éléments essentiels pour la poursuite de notre 

plan de développement, tant en croissance interne qu’au moyen d’acquisitions ciblées. » 
 
 

En millions d’euros 
(Comptes audités) 

2012 2011 Variation 

Chiffre d’affaires 3 880 3 576 +8,5% 

EBITDA* 244,8 252,3 -3,0% 

Marge d’EBITDA (%) 6,3% 7,1%  

Résultat Opérationnel avant écart 
d’acquisition (EBITA) 

142,3 130,4 +9,1% 

Marge d’EBITA (%) 3,7% 3,6%  

Résultat Net part du groupe 74,7 63,3 +18% 

* EBITDA : résultat opérationnel avant dotations/reprises liées aux amortissements, dépréciations ou provisions. 
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Chiffre d’affaires : dynamique de croissance, gains de parts de marché et 
internationalisation croissante 
 

Le chiffre d’affaires annuel consolidé de Norbert Dentressangle pour l’exercice 2012 s’établit à  
3 880 M€, en hausse de +8,5%  par rapport au chiffre d’affaires publié en 2011. Sur l’exercice 2012, la 
croissance organique a été stable.  
 
Par activité: 
 

- L’activité Transport, avec un chiffre d’affaires de 2,04 Mds€, fait preuve de résistance grâce à 
une bonne dynamique commerciale et aux gains de parts de marché qui ont permis d’atténuer 
l’effet des baisses de volumes chez certains clients.  

 

- La croissance en Logistique, dont le chiffre d’affaires dépasse les 1,78 Md€, a été soutenue par 
les belles performances de la Grande-Bretagne, de l’Italie et des Pays-Bas notamment sur le 4ème 
trimestre. Norbert Dentressangle a de plus renforcé ses positions en logistique à Anvers.  

 

- Le Freight forwarding continue son fort développement en 2012 avec l’acquisition des activités 
freight forwarding de John Keells Group en Inde et au Sri Lanka (consolidées sur 3 mois) et 
réalise un chiffre d’affaires de 143 M€ en 2012 contre 86 M€ en 2011. 

 
Norbert Dentressangle poursuit l’internationalisation de ses activités et réalise aujourd’hui 59% de son 
chiffre d’affaires hors de France et la Grande-Bretagne, 2ème pays contributeur au chiffre d’affaires du 
groupe, représente désormais près de 32% des ventes totales. 
 
 

Progression du résultat opérationnel avant écart d’acquisition et maintien de la marge 
opérationnelle avant écart d’acquisition  
 

Le résultat opérationnel avant écart d’acquisition (EBITA) s’établit à 142,3 M€ en hausse de +9,1% 
par rapport à 2011 et en ligne avec la progression de l’activité. La marge opérationnelle s’est élevée à 
3,7% du chiffre d'affaires en 2012, stable par rapport à 2011.  
 

- Le Transport enregistre en 2012 une hausse significative (+27,6% par rapport à 2011) de son 
résultat opérationnel à 60,4 M€. La marge opérationnelle passe ainsi de 2,5% en 2011 à 3,1% en 
2012. Cette amélioration de la rentabilité s’explique par la grande capacité d’adaptation et de 
réactivité des équipes à l’évolution des volumes traités pour leurs clients et par la bonne 
performance des activités de transport de distribution à la palette ; 
 

- Le résultat opérationnel de la Logistique ressort à 77,9 M€ (-3,2% par rapport à 2011) et la 
marge opérationnelle s’établit à 4,4% du chiffre d'affaires. Un bon  niveau de résultat même si 
celui-ci se compare à une année 2011 constituant une base de comparaison élevée. Les Pays-
Bas, la France, l’Italie et la Grande-Bretagne enregistrent les meilleures performances ; 
 

- Le Freight forwarding franchit conformément à notre plan de marche, un nouveau cap en termes 
de rentabilité, avec un résultat opérationnel qui atteint désormais 1 M€ contre 0,3 M€ en 2011. 

 
Le résultat net part du groupe s’élève ainsi à 74,7 M€ pour l’exercice 2012, en hausse de +18% par 
rapport à 2011. 
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Une structure financière saine et solide 
 

En 2012, Norbert Dentressangle a renforcé sa structure financière déjà solide et réduit son endettement 
financier net de -22%, qui passe de 624 M€ en 2011 à 489 M€ en 2012. Les ratios de Gearing et de 
Leverage se sont ainsi améliorés significativement, passant respectivement de 114% en 2011 à 78% en 
2012, et de 2,5x en 2011 à 2,0x en 2012.  
 
 

Dividende 
 

Compte tenu des réalisations de l’exercice 2012, il sera proposé lors de l’Assemblée Générale 
du 23 mai prochain, le versement d’un dividende de 1,5 € par action. Il sera mis en paiement le 03 juin 
2013. 
 

 
Perspectives 
 
Norbert Dentressangle n’anticipe pas à ce stade, de décrochage d’activité sur 2013, mais dans un 
environnement sans visibilité, rigueur de gestion et adaptation vont rester les maitres mots. 2012 a 
renforcé les ressources financières du groupe et ses fondamentaux stratégiques. En conséquence, pour 
2013, Norbert Dentressangle réaffirme ses ambitions de croissance qui l’amèneront à développer ses 
activités à valeur ajoutée en transport, à exporter son savoir-faire logistique hors d’Europe et à étendre 
le réseau mondial du freight forwarding. De plus, Norbert Dentressangle reste attentif à toute 
opportunité de croissance externe s’inscrivant dans sa stratégie de développement. 
 
 
 

Prochaine publication : Chiffre d’affaires trimestriel le 24 avril 2013 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 
3,9 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 cœur de ses métiers. Il est implanté dans 26 pays, emploie 32 500 personnes et réalise 
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. 
 
Euronext Paris, catégorie B. Code GND – Isin FR0000052870 
www.norbert-dentressangle.com 
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