
 COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

 
 
 
 

APPROBATION DE LA DEMANDE D'ADMISSION AUX NEGOCIATIONS DE NORBERT 
DENTRESSANGLE SUR NYSE EURONEXT LONDON 

 
 

Paris, le 28 juin 2013 
 
 
Norbert Dentressangle (la « Société ») annonce que, le 26 juin 2013, LIFFE Administration and 
Management a approuvé la demande de la Société relative à l'admission aux négociations de 
l'intégralité de ses Actions (tel que ce terme est défini ci-après) sur le marché réglementé de NYSE 
Euronext à Londres (« NYSE Euronext London »), sous réserve de l'approbation par l'autorité de 
marché du Royaume-Uni (l’« UKLA ») de la demande d'admission à la cotation de la Société, 
attendue au terme de la procédure d'examen prévue le 2 juillet 2013. Le début des négociations des 
Actions sur NYSE Euronext London et leur admission sur le segment « Standard » de la Liste 
Officielle de l‘UKLA (Official List) devraient intervenir le 4 juillet 2013 (l’« Admission »). 
 
A l’issue de l’Admission, les Actions seront négociées sur NYSE Euronext London sous le symbole 
« GND ». L'admission aux négociations des Actions sur NYSE Euronext London viendra en 
complément de l’admission aux négociations actuelle des Actions sur le marché réglementé de NYSE 
Euronext à Paris (« NYSE Euronext Paris »), où celles-ci sont négociées sous le symbole « GND ».  
 
A travers sa cotation sur NYSE Euronext Paris et NYSE Euronext London, la Société a l’intention 
d’élargir sa base d’investisseurs et de faciliter l’accès aux Actions pour les intermédiaires financiers et 
les investisseurs basés à Londres. Cette nouvelle cotation permettra à la Société de se positionner 
comme un leader des activités de transport, de logistique et de freight forwarding sur le plan 
international et reflètera la forte contribution de ses activités localisées au Royaume-Uni.  
 
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 de 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.  
 
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.  
 
En application de la dérogation prévue par la Règle 1.2.3(8) des Prospectus Rules de la Financial 
Conduct Authority, la Société ne publiera pas de prospectus dans le cadre de l’Admission. Le résumé 
de prospectus publié au titre de la demande d’Admission de la Société (le « Résumé de 
Prospectus ») 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. 
 
Information relative au nombre total d'Actions et aux caractéristiques des Actions faisant 
l'objet de la demande d'admission à la Liste Officielle (Official List) de l’UKLA et aux 
négociations sur NYSE Euronext London 
 
***************************************************************************** 

Caractéristiques des actions faisant l'objet 
de l’Admission 

Actions ordinaires de la Société de 2 euros de 
valeur nominale chacune (les « Actions ») 

Nombre total d'actions faisant l'objet de 
l’Admission 

9 836 241 
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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. Code GND – ISIN FR0000052870 
www.norbert-dentressangle.com 
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Norbert Dentressangle 
Directeur de la communication 
Thierry LEDUC – Tel.: +33 4 72 83 66 00 
Email: thierry.leduc@norbert-dentressangle.com 

 
Publicis 
Relations Presse 
Nathalie BELLOC – Tel.: +33 1 44 43 77 12 
Email: nathalie.belloc@dialog.publicis.fr 

 

 
 
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/ 
 
 
Contacts Presse Royaume-Uni : 
 
Norbert Dentressangle 
Gail Everton – Tel.: +44 1604 737100 
Email: gail.everton@norbert-dentressangle.com 
 

 
Quiet Storm Consultants 
Faye Baker/Phil Rennett – Tel.: +44 1530 276550  
Email: faye@q-storm.co.uk/phil@q-storm.co.uk 
 

 
 
 
 
 
 
 


