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Chiffre d’Affaires des 9 premiers mois 2014  
En croissance de +14,1% à 3 375 M€ 

 
 

• Chiffre d’affaires des 9 premiers mois 2014 de 3 375 M€, en hausse de +14,1% en données 
publiées et de +5,1% à périmètre et taux de change constants 

 

• Chiffre d’affaires Transport de 1 618 M€, en hausse de +6,8%, +3,7% à périmètre et taux 
de change constants, grâce à la bonne dynamique sur le segment transport de distribution à 
la palette  

 

• Progression de +18,5%, +6,7% à périmètre et taux de change constants, de l’activité 
Logistique à 1 670 M€ qui continue de prendre des parts de marché en Europe et en Russie    

 

• Chiffre d’affaires de 149 M€ sur la période pour l’activité Air & Sea, en hausse de 
+59,2%, +0,8% à périmètre et taux de change constants. Accélération de la croissance 
organique sur le 3ème trimestre à +7,3% 

• Intégration de Jacobson depuis le 1er septembre, conforme au plan de marche avec de 
bonnes perspectives de croissance pour 2015 

 

• Confirmation du maintien du taux de marge opérationnelle à un niveau comparable à celui 
atteint ces dernières années 

 

 
Commentant l’activité des 9 premiers mois de 2014, Hervé Montjotin, Président du Directoire, a 
déclaré : « Norbert Dentressangle maintient une bonne dynamique de croissance d’activité sur les 9 
premiers mois de 2014, bénéficiant pleinement de son profil de plus en plus international. Le marché 
français demeure peu dynamique compte tenu du contexte macro-économique atone et, pour l’activité 
transport, de l’impact perturbant dans les relations avec nos clients, des incertitudes liées à la mise en 
place de la taxe poids lourds jusqu’à son abandon mi-octobre. L’intégration de la société Jacobson 
aux Etats-Unis, consolidée depuis le 1er septembre, s’effectue de façon fluide et rapide avec un 
déploiement de la marque Norbert Dentressangle déjà initié. La conquête commerciale aux Etats-Unis 
est soutenue, laissant augurer d’un bon taux de croissance organique sur la fin de l’année et sur 2015. 
La bonne maîtrise des opérations dans tous nos métiers nous rend confiants dans notre capacité à 
maintenir notre taux de marge opérationnelle à un niveau comparable à celui observé ces dernières 
années. » 
  

Jeudi 23 Octobre 2014 
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Cumul 9 mois 
Chiffre d’Affaires 
En millions d’euros 

9 mois 2014 9 mois 2013 Variation 
Variation 

à taux de change et 
périmètre constants 

Transport 1 618 1 514 +6,8 % +3,7 % 

Logistique 1 670 1 409 +18,5 % +6,7 % 

Air & Sea 149 94 +59,2 % +0,8 % 

Inter-divisions (62) (59) NS NS 

Total Consolidé 3 375 2 959 +14,1 % +5,1 % 
 

3ème trimestre 
Chiffre d’Affaires 
En millions d’euros 

T3 2014 T3 2013 Variation 
Variation 

à taux de change et 
périmètre constants 

Transport 551 504 +9,3 % +3,2 % 

Logistique 601 513 +17,2 % +4,0 % 

Air & Sea 54 30 +77,7 % +7,3 % 

Inter-divisions (21) (21) NS NS 

Total Consolidé 1 185 1 027 +15,4% +3,9 % 
 

 
Cumul 9 mois 
Chiffre d’Affaires 
En millions d’euros 

9 mois 2014 9 mois 2013 Variation 
Variation 

à taux de change et 
périmètre constants 

France 1 270 1 200 +5,8 % +1,4 % 

Grande-Bretagne 988 892 +10,8 % +5,3 % 

USA 68* 14 +370,7 % +4,7 % 

Espagne 413 308 +34,3 % +10,1 % 

Autres pays 635 544 +16,7 % 9,5 % 

Total Consolidé 3 375 2 959 +14,1 % +5,1 % 
* : incluant 1 mois d’activité de Jacobson Companies - USA 
 
Le chiffre d’affaires consolidé de Norbert Dentressangle sur les 9 premiers mois de l’exercice 2014 
s’établit à 3 375 M€, en hausse de +14,1% par rapport à 2013. A périmètre et taux de change constants, 
l’évolution organique ressort à +5,1% comparée aux 9 premiers mois 2013. Sur la période, l’impact 
change a été de +1,4%.  
 

La part du chiffre d'affaires réalisée hors de France ressort à 62,4% de l’activité totale et se situe à 
65% en tendance annuelle. La Grande-Bretagne représente près de 30% de l’activité totale de Norbert 
Dentressangle et en rythme annuel les Etats-Unis représentent désormais le 3ème marché du groupe. La 
dynamique d’activité du groupe en Espagne reste forte malgré le contexte économique du pays.  
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Performance par division sur les 9 premiers mois de l’exercice 2014 
 

Avec un chiffre d'affaires de 1 618 M€ au 30 septembre 2014, le Transport enregistre une hausse de 
+6,8% en données publiées et de +3,7% en organique par rapport à la même période en 2013, 
traduisant une bonne résistance dans les métiers du lot complet et la poursuite de la bonne dynamique 
dans les activités de transport de distribution à la palette. Les activités de transport, en lot complet en 
particulier, sont pénalisées par la faiblesse du marché français.  
 

La Logistique enregistre une croissance de son activité de +18,5% en données publiées et de +6,7% à 
périmètre et taux de change constants avec un chiffre d’affaires qui atteint 1 670 M€ sur les 9 premiers 
mois de l’exercice 2014. La croissance organique du 3ème trimestre se compare à une même période de 
l’année précédente qui avait vu le démarrage d’importants contrats en e-commerce et en Russie. 
L’activité reste soutenue et la conquête commerciale demeure bien orientée.  
 

L’Air & Sea réalise un chiffre d’affaires de 149 M€ sur les 9 premiers mois de l’exercice 2014, en 
hausse de +59,2% par rapport à la même période en 2013 et de +0,8% à périmètre et taux de change 
constants. Le 3ème trimestre à +7,3% marque une reprise de la croissance organique, traduisant la 
bonne tenue des activités issues de Daher en France et en Russie et l’efficacité du plan de 
réorganisation opéré en Chine sur les 12 derniers mois.  
 
 

Intégration de Jacobson Companies aux Etats-Unis  
 

Jacobson Companies dont l’acquisition a été finalisée le 29 Août dernier faisant de Norbert 
Dentressangle un acteur majeur de la supply-chain aux Etats-Unis, est consolidée depuis le 1er 
septembre 2014. 
L’intégration des activités se déroule conformément à notre plan de marche à un rythme soutenu, avec 
le déploiement de la marque Norbert Dentressangle, confirmant le partage de valeurs entrepreneuriales 
communes et le potentiel de croissance et de rentabilité attendu avec ce mouvement stratégique. 
 
Perspectives  
 

La bonne tenue de l’activité et l’internationalisation accrue du groupe permettront à Norbert 
Dentressangle d’atteindre un niveau de taux de marge opérationnelle comparable à celui observé ces 
dernières années. La dette financière du groupe enregistre les effets de l’acquisition de Jacobson 
Companies conformément aux prévisions. 
 
 

Prochains rendez-vous 
 
• Chiffre d’Affaires annuel 2014 : le 29 janvier 2015 après Bourse 
 

• Résultats annuels 2014 : le 26 février 2015 avant Bourse 
 
 

A propos de Norbert Dentressangle : 
 

Norbert Dentressangle, est un acteur international de la Logistique, du Transport et de l’Air & Sea avec 43 200 
collaborateurs et une présence dans 25 pays. Au 31 décembre 2013, le chiffre d’affaires s’est établi à 4 Mds € 
dont 60% produit hors de France, 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. Norbert Dentressangle, qui fait partie des indices CAC Small et CAC All Tradable, est dirigé par un 
Directoire présidé par Hervé Montjotin. 
 
Euronext Paris (catégorie B) / Euronext London, Code GND – Isin FR0000052870 
www.norbert-dentressangle.com 
 
 

 

http://www.norbert-dentressangle.com/
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Contacts :  
 

Norbert Dentressangle 
Directeur de la communication 
Thierry LEDUC – Tel : +33 4 72 83 66 00 
Email : thierry.leduc@norbert-dentressangle.com 

DGM Conseil 
Relations Presse 
Olivier Labesse – Tel : +33 1 40 70 11 89 
Email : labesse@dgm-conseil.fr 
Thomas de Climens – Tel : +33 1 40 70 11 89 
Email : thomasdeclimens@dgm-conseil.fr 
Hugues Schmitt – Tel : +33 1 40 70 11 89 
Email : h.schmitt@dgm-conseil.fr  
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