
   
                                

 

  

FORTE CROISSANCE 
 OBJECTIFS DEPASSES 

 
Données consolidées 
(en millions d’euros) 

2003 
 

2003 hors 
Stockalliance 

2002 
 

Evolu

Chiffre d'affaires 1 222 1 149 1 053 + 16
Résultat d’exploitation 51,3 53,6 47,9 + 7
Résultat opérationnel 50,6 53,7 48,7 + 4
Résultat courant avant impôt 46,6 51,3 45,9 + 1
Résultat net part du Groupe 27,2 30,3 26,3 + 3
Endettement net/Fonds propres 25% Na 49% N
Dividende global par action (€) 1,05 Na 0,96 +  9

Le résultat opérationnel est égal à la somme du résultat d’exploitation et des autres produits
opérationnels. 
 
Au cours d’une année 2003 restée difficile, le Groupe Norbert Dentressa
prévisions. Le résultat opérationnel s’est accru de 4,1 % à 50,6 M€ a
Stockalliance inférieure aux anticipations. Sur le périmètre hors Stock
opérationnel progresse de 10,3% et atteint 4,7% du chiffre d'affaires. Le ré
atteint 2,2% du chiffre d’affaires. La structure financière s’est de 
l’endettement net ne représentant plus que 25 % des fonds propres au 31
outre, le Groupe annonce avoir cédé en Février 2004, conformément à 
majeure partie de la propriété immobilière des entrepôts de Stockallia
ramener l'endettement net à 0. 
 

Croissance et rentabilité en transport 
Avec une hausse d’activité de 5,7 % à 745 M€, le Groupe a réussi à ma
opérationnelle à 4,4 % du chiffre d’affaires. Ce résultat et les gains d
enregistrés en transport démontrent une nouvelle fois la justesse du 
Groupe et de son offre à valeur ajoutée en réponse à la demande des
l’activité contractualisée continue ainsi sa progression.  
 

Intégration réussie de Cidem et de Stockalliance en logistique 
L’activité logistique progresse de 37,1 % à 477 M€ et représente 39 % de 
2003, dépassant en cela les objectifs du plan « Performance 2005 ». La renta
s’élève à 3,8 % du chiffre d’affaires avec la perte opérationnelle de Stock
3,02 M€ contre 4M€ initialement prévus. Sur le périmètre hors Stockal
opérationnelle dépasse les objectifs du plan en atteignant 5,2 % du chiffre 
la logistique réalisée à l’international atteint 26 % contre 23 % en 2002. 
 

Dividende : + 9,4 % 
Conformément à sa politique de distribution visant à une revaloris
dividende, le Directoire proposera lors de l’Assemblée Générale du 25 ma
d’un dividende en progression de 9,4 % à 1,05 € par action, avoir fiscal inc
 

2004 : Nouveau renforcement des positions du Groupe 
Pour 2004, suivant les objectifs du plan « Performance 2005 », le chiffre d
enregistrera une nouvelle croissance, hors acquisition, de l’ordre de 6 à 8
actuel hors Stockalliance, la rentabilité opérationnelle devrait conn
progression, tandis que Stockalliance sera, comme prévu, à l’équilibre. 
Aidé par un très faible endettement, le Groupe Norbert Dentressangle pou
sélective de croissance externe. 
En terme d’actualité, 2004 sera marquée par l’élargissement européen. Pou
l’accompagnement de nos clients sera amplifié vers les pays de l’Est. Antic
et présent depuis déjà 5 ans dans ces pays, le Groupe possède de solide
logistique notamment en République Tchèque, Hongrie, Pologne ou Roum
 

Le Groupe Norbert Dentressangle, acteur majeur du Transport et d
Europe, est coté sur le Premier Marché de la Bourse de Paris. 
Contacts  

Groupe Norbert Dentressangle   Euro RSCG C&O 
Thierry Leduc.Tél : 04 75 23 52 53   Florence Macaire. Tél : 01
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