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PRÉSENT DANS 15 PAYS

160 implantations en Europe

Allemagne Luxembourg

Belgique Pays-Bas

Espagne Pologne

France Portugal

Grande-Bretagne République Tchèque

Hongrie Roumanie

Italie Suisse

Chine : Bureaux à Pékin et Shanghai

CHIFFRE D'AFFAIRES

1,303 milliard d’euros

COLLABORATEURS

12 200

PARC DE VÉHICULES

4 600 véhicules moteurs

5 700 remorques

SURFACE D’ENTREPOSAGE

2 200 000 m2

Dont : Transport Logistique Hors France

24%

Dont hors de France

21%

62 %

38 %
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LA DIRECTION DU GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE 

CONSEIL DE SURVEILLANCE

De gauche à droite : 

Norbert Dentressangle / Président

Evelyne Dentressangle / Vice-Présidente

Thérèse Dentressangle

Jacques Gairard

François-Marie Valentin

Henri Lachmann
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DIRECTOIRE

De gauche à droite : 

Jean-Claude Michel Président 
52 ans / EM Lyon
Entre dans le Groupe en 1990 en tant que 
Directeur de la Branche Marchandises Générales. 
Nommé Directeur Général du Groupe en 1994
Président du Directoire depuis 1998.

Patrick Bataillard
40 ans / EM Lyon
Rejoint le Groupe en 1998 en tant que Contrôleur Financier Groupe.
Directeur Financier Transport de 2000 à 2001
Directeur Financier du Groupe depuis 2001
Membre du Directoire depuis 2001.

François Bertreau 
50 ans / ESCP / MBA INSEAD
Rejoint le Groupe en 1998 en tant que 
Directeur du pôle Logistique
Membre du Directoire depuis 2002.

Hervé Montjotin 
40 ans / Ecole Normale Supérieure Mastère ESCP
Rejoint le Groupe en 1995
Directeur des Ressources Humaines de 1996 à 2001
Membre du Directoire depuis 1998
Directeur Général en charge de l’Organisation 
et des Ressources Humaines de 2001 à 2004.
Directeur Général du pôle transport depuis 2005.
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8 LE CONSEIL DE SURVEILLANCE

Fort d’une solidité financière qui n’a cessé de se renforcer 

sur la période du business plan précédent et qui lui procure

une importante capacité d’investissement pour les années

futures, le Groupe Norbert Dentressangle s’engage à présent

dans une nouvelle étape de son développement.”
“



R A P P O R T A N N U E L  2 0 0 4

En 2004, l’environnement macro-
économique a globalement été satisfaisant
en Europe. Rappelons qu’il a été marqué
par l’entrée de dix pays d’Europe Centrale
au sein de l’Union Européenne.

L’élargissement de l’Europe contribue 
à dynamiser les échanges de
marchandises avec ces pays qui
constituent des débouchés nouveaux 
et prometteurs mais, parallèlement, 
il a fait émerger une nouvelle
concurrence, compétitive, sur le marché
du transport routier international.

Le second semestre de l’année 2004 
a vu une augmentation sensible 
des cours du baril de pétrole avec, 
en conséquence, un fort renchérissement
du prix du carburant consommé 
en transport.

Les équipes du Groupe Norbert
Dentressangle ont néanmoins réussi 
à assurer la croissance des activités 
et l’amélioration de la rentabilité, 
gardant le cap fixé par le business 
plan Performance 2005 et confortant 
la position de notre Groupe parmi 
les leaders de ses marchés en Europe. 

Le Groupe a renforcé ses points forts
en 2004, ses Ressources Humaines, 
ses systèmes d’information, son image.
Autant d’actions positives qui témoignent
de notre capacité à améliorer la rentabilité
sans négliger les investissements 
qui concourent à notre différenciation.

En transport, le taux de croissance
interne a été très supérieur 
à la croissance du marché et il résulte 

de la forte évolution du mix-produit 
vers des services à forte valeur ajoutée.

En logistique, l’année écoulée confirme
la solidité du modèle de développement
du pôle logistique du Groupe, ce qui lui
permet de maîtriser sa forte croissance
hors de France.

Je félicite l’ensemble des collaborateurs
du Groupe et particulièrement 
les membres du Directoire qui ont
prouvé une nouvelle fois leur grand
professionnalisme mais, au-delà,
j’apprécie tout particulièrement leur
fidélité à nos valeurs et à notre culture,
garantes du succès dans nos métiers
exigeants.

Fort d’une solidité financière qui 
n’a cessé de se renforcer sur la période 
du business plan précédent et qui lui
procure une importante capacité
d’investissement pour les années futures,
le Groupe Norbert Dentressangle
s’engage à présent dans une nouvelle
étape de son développement.

Sur les marchés du transport
et de la logistique dont les perspectives
de croissance restent porteuses 
en Europe et au-delà, notre Groupe doit
toujours avoir l’objectif de jouer les tout
premiers rôles.

J’ambitionne que le Groupe Norbert
Dentressangle devienne un véritable
prestataire européen de transport 
et logistique, européen par sa taille, 
par l’étendue et la qualité de sa gamme
de services, et cela avec un pourcentage
nettement majoritaire d’activité réalisée

hors de France.
La réalisation de cette ambition

implique que le Groupe accélère son
rythme de développement en maintenant
un taux de croissance interne élevé 
et en assurant une contribution
importante de la croissance externe, 
les grands équilibres financiers étant
respectés.

Notre Groupe dispose des ressources
nécessaires sur les plans financiers 
et managériaux pour mener une
politique d’acquisition soutenue 
et d’intégration réussie.

Dans cette optique, les collaborateurs
du Groupe Norbert Dentressangle
peuvent compter sur mon soutien 
et mon engagement à leurs côtés.

Norbert Dentressangle
Président du Conseil de Surveillance
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LE DIRECTOIRE

Faire du Groupe Norbert Dentressangle une entreprise

européenne de prestations de services transport 

et logistique performante intégrant le développement 

durable dans l’exercice de ses métiers.

“
”
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Le chiffre d'affaires du Groupe Norbert
Dentressangle a progressé de + 6,7 % en
2004, pour atteindre 1,3 milliard d’euros.

La part de l’activité logistique représente
38 % du chiffre d'affaires du Groupe et 24 %
de l’activité globale a été produite hors 
de France.

Le résultat opérationnel s’est accru 
de + 27 % par rapport à l’exercice
précédent et s’établit à 64,3 millions
d’euros, soit 4,93 % du chiffre d'affaires. 

Avec 36,2 millions d’euros de résultat
net, soit 2,78 % du chiffre d'affaires, 
le Groupe Norbert Dentressangle signe
en 2004 une de ses meilleures années 
en terme de rentabilité nette. 

La situation nette consolidée du Groupe
dépasse désormais 200 millions d’euros.

La croissance interne de nos activités
logistiques a été pénalisée par 
le ralentissement de la consommation
des ménages sur le dernier trimestre
2004. Le résultat opérationnel logistique
atteint 5,1 % du chiffre d'affaires. 
Un niveau de rentabilité qui traduit 
la grande maîtrise des coûts par nos
équipes et surtout le redressement réussi
du périmètre d’activité “ex-Stockalliance”, 
avec une contribution au résultat 
en avance sur notre plan d’intégration.

Dans le domaine du transport, 
il faut souligner le niveau soutenu 
de la croissance interne en 2004 : + 8,2 %. 
Un rythme de développement que je
qualifie de vertueux car il est le fruit 
de l’évolution de l’offre de services
transport du Groupe vers des prestations à
fort contenu de service comme l’organisation
de transport. Le résultat opérationnel
transport est égal à 4,9 % du chiffre
d'affaires. Il s’agit là d’une performance
compte tenu de la forte hausse du coût 
du carburant à laquelle nous avons dû faire
face en 2004, surtout au second semestre,
avec un niveau de rentabilité opérationnelle
sur le dernier trimestre inférieur au niveau
moyen de l’année.

A l’analyse de ces données, je considère

que le Groupe Norbert Dentressangle 
est globalement en conformité avec 
les objectifs du business plan Performance
2005.

Concernant la croissance de l’activité,
le niveau de chiffre d'affaires reste en
deçà de nos attentes du fait de l’absence
d’acquisition en 2004.

En revanche, le Groupe a atteint 
son objectif de rentabilité opérationnelle, 
et a dépassé l’objectif de part de la
logistique dans le chiffre d'affaires total.

Au-delà de ces repères chiffrés, 
nous réalisons notre ambition qui était
de positionner le Groupe Norbert
Dentressangle comme une entreprise 
de services transport et logistique
performante en Europe. Performante 
vis-à-vis de ses clients avec une nette
évolution du mix-produit vers des
solutions à valeur ajoutée ; performante
vis-à-vis de ses collaborateurs en terme
d’accroissement des compétences 
et d’évolution personnelle ; performante
vis-à-vis de l’environnement en devenant
le premier groupe de transport 
et logistique certifié selon le référentiel
ISO 14001 ; performante, enfin, vis-à-vis
de ses actionnaires avec une rentabilité
parmi les meilleures du secteur transport
et logistique en Europe et une solidité
financière renforcée.

Un nouveau business plan de trois 
ans s’ouvre désormais pour le Groupe.
Baptisé “Challenge 2008”, il doit
correspondre pour le Groupe Norbert
Dentressangle à une nouvelle période
associant forte croissance avec un objectif
de 2 milliards d’euros de chiffre d'affaires
et rentabilité avec le maintien 
de la rentabilité opérationnelle à 5 % 
du chiffre d'affaires.

Pour réussir “Challenge 2008”, nous
pouvons compter sur les atouts et points
forts du Groupe qui ont fait le succès 
du business plan précédent : 
nos Ressources Humaines, notre modèle
économique spécifique basé sur la maîtrise

des moyens de production, notre gamme 
de prestations à fort contenu de service,
l’innovation et enfin la maîtrise des coûts.

De plus, nous avons déterminé 
trois nouveaux leviers de croissance
spécifiques à “Challenge 2008” : 
- L’élargissement de la gamme de nos

prestations en maîtrisant de nouveaux
métiers tels que la logistique sur site
industriel, le transport de distribution,
la reverse logistique ou encore 
la logistique du froid.

- L’accélération de notre développement
international avec, entre autres, 
le renforcement de nos moyens dans 
les pays d’Europe Centrale et Orientale
et l’implantation en logistique en Chine.

- La prise en compte du développement
durable dans l’exercice de nos métiers.
Le Groupe Norbert Dentressangle,
pionnier sur cette démarche, a acquis 
la conviction que cette différenciation
sera un véritable levier de conquête 
sur le marché et une motivation
supplémentaire de nos collaborateurs 
sur la fierté de leur métier.

L’ensemble des orientations prises 
dans le cadre du nouveau business 
plan “Challenge 2008” contribueront 
à faire du Groupe Norbert Dentressangle 
une entreprise européenne de prestations 
de services transport et logistique
performante intégrant le développement
durable dans l’exercice de ses métiers.

Jean-Claude Michel
Président du Directoire
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LES CHIFFRES CLÉS

RÉSULTAT NET
part du Groupe en millions d’euros

CHIFFRE D’AFFAIRES
en millions d’euros
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ENDETTEMENT FINANCIER
NET SUR FONDS PROPRES

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
en millions d’euros

RÉSULTAT NET 
par action en euros

2000 2001 2002 2003 2004
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LA BOURSE
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COURS MOYEN DE CLÔTURE DE 1994 À 2004

Les données de 1994 à 1997 tiennent compte de la division du nominal des actions 
par 4 décidée lors de l’Assemblée Générale Mixte du 28 mai 1998.

Euros

NOMBRE DE TITRES ÉCHANGÉS DE 1994 À 2004

Les données de 1994 à 1997 tiennent compte de la division du nominal des actions 
par 4 décidée lors de l’Assemblée Générale Mixte du 28 mai 1998.

Nombre de titres échangés - Moyenne mensuelle

CAPITAUX ÉCHANGÉS DE 1994 À 2004

Les données de 1994 à 1997 tiennent compte de la division du nominal des actions 
par 4 décidée lors de l’Assemblée Générale Mixte du 28 mai 1998.

Moyenne Journalière - En millions d’euros

DIVIDENDE NET/ACTION DE 1994 À 2004

Les données de 1994 à 1997 tiennent compte de la division du nominal des actions 
par 4 décidée lors de l’Assemblée Générale Mixte du 28 mai 1998.

Euros

Exemple de capitalisation de 1000 euros investis en 1994 
en actions Norbert Dentressangle (avec dividendes réinvestis en actions)
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DATES PLACE DE COTATION MARCHÉ INDICE PRINCIPAL AUTRES INDICES

Février 2005 Euronext Paris Eurolist compartiment B CACMid100 CACMid & small 190

Septembre 2000 Euronext Paris 1er Marché Midcac SBF250

Juin 1998 Bourse de Paris Règlement mensuel Midcac SBF250

Février 1996 Bourse de Paris 2nd Marché Midcac SBF250

Mai 1995 Bourse de Paris 2nd Marché Midcac

9 Juin 1994 Bourse de Paris 2nd Marché
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Soit un taux
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annuel de 
30,8 %

UNE ENTREPRISE
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61,90 %

29,72 %

0,47%

5,55 %

2,37 %

Répartition du capital
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Au 28/02/2005 Nombre Nombre 
Actions Droits de vote

Famille Dentressangle 541 654 1 083 308

Financière Norbert Dentressangle (1) 6 045 400 12 079 800 

Salariés 45 433 88 559

Public 2 902 306 3 142 317

Actions détenues par GND 231 913 0

TOTAL 9 766 706 16 393 984

Famille Dentressangle

Financière Norbert
Dentressangle (1)

Salariés 

Public

Actions détenues par
GND
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Données boursières 2004 2003 2002

Cours au 31/12 en € 40,80 32,64 22,30

Nombre d’actions au 31/12 (1) 9 766 706 9 728 706 9 715 490

Capitalisation boursière en M€ 398 317 217

Résultat net par action en € (2) 3,80 2,88 2,79

Dividende net en € 0,84 0,70 0,64

Ratio de distribution en % (1) 22,7 25,2 23,7

(1) Hors annulation des actions auto-détenues - (2) Après annulation des actions auto-détenues

DIVIDENDE
Il est proposé de distribuer un dividende de 0,84 € par action pour 2004, en progression de 20 % par rapport à celui de l’année 2003.

La distribution totale du Groupe s’élèvera à 8 204 K€ pour l’exercice 2004.

PAIEMENT DU DIVIDENDE 
Le dividende de 0,84 € sera mis en paiement le 3 juin 2005.

Répartition des droits de vote

0,54 %

19,17%
6,61%

73,68%

CAPITAL
Au 28 février 2005, le capital du Groupe Norbert Dentressangle s’élevait à 19 533 412 € constitué de 9 766 706 actions de 2,00 €

de valeur nominale.

RÉPARTITION DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE

(1)  LE CAPITAL DE LA FINANCIÈRE NORBERT DENTRESSANGLE EST DÉTENU À HAUTEUR DE 100 % PAR LA FAMILLE DENTRESSANGLE
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Janv. 2003 23,4 20 21,94 5 709 124

Fév. 2003 20,89 18,52 20 2 372 47

Mars 2003 20 17,02 18,95 4 511 85

Avr. 2003 23,8 18,23 21,77 5 849 128

Mai 2003 24,95 23,1 24,14 6 451 149

Juin 2003 25 22,91 23,89 7 705 184

Juil. 2003 27,26 23,07 25,1 3 447 87

Août 2003 28,8 26,6 27,79 5 090 141

Sept. 2003 30,2 26,21 28,65 8 544 244

Oct. 2003 31,5 28,25 29,46 9 628 283

Nov. 2003 34,39 31,21 32,95 4 318 142

Déc. 2003 34,1 31 32,84 1 952 64

Janv. 2004 34,19 31,75 33,01 3 305 110

Fév. 2004 39,3 33,1 37,3 9 915 365

Mars 2004 43,6 38 39,92 10 982 441

Avr. 2004 43,8 40,81 41,82 12 666 531

Mai 2004 43 37 39,37 5 814 227

Juin 2004 43,3 40,11 41,49 5 668 236

Juil. 2004 43,5 39,6 42,14 7 329 309

Août 2004 41,45 37,6 40,1 3 539 142

Sept. 2004 41,39 37,6 40,34 7 347 294

Oct. 2004 39,95 38,02 38,77 12 204 474

Nov. 2004 41 37,1 39,4 4 842 191

Déc. 2004 40,99 38 39,93 6 725 267

Janv. 2005 54 40,85 46,96 10 578 493

Fév. 2005 51,6 46,3 49,73 5 223 263

Cours 
extrêmes
au plus

haut
(en €)

Cours 
extrêmes
au plus

bas
(en €)

Cours 
moyen
Clôture
(en €)

Nombre
de titres

échangés
(moyenne

journalière)

Capitaux
(moyenne

journalière
en milliers

d’€)

TRANSACTIONS
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a b o l i s s e n t l ’ e s p a c e  e t  l e  t e m p s .



LES CHIFFRES CLÉS DE LA LOGISTIQUE DES PRODUITS CONDITIONNÉS20

CHIFFRE D’AFFAIRES
2004

COLLABORATEURS

collaborateurs
4 900

Dont hors de France 29 %

497 millions
d’euros 
497 millions
d’euros 
Dont produit hors de France 30 %

Part de la logistique dans le chiffre 38 %
d’affaires total du Groupe en 2004

4 900
collaborateurs
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SURFACE D’ENTREPOSAGE PARC DE VÉHICULES

VENTILATION 
DU CHIFFRE D’AFFAIRES

PAR PRESTATIONS

57 SITES D’EXPLOITATION

24 %
Distribution

76 %

Logistique

République
Tchèque

Hongrie

Italie Roumanie

Grande-Bretagne

France
Suisse

Pays-Bas

400
remorques

280
véhicules 
moteurs 

2 150 000 m22 150 000 m2 400
remorques

280
véhicules 
moteurs 



LE COMITÉ DE DIRECTION LOGISTIQUE
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Stéphane Point
41 ans / EM Lyon
Rejoint le Groupe en 2003 en tant que Directeur Régional
Centre/Ouest de ND Logistics 

Dominique De La Cruz
55 ans / Baccalauréat
Intègre la société de logistique UTL en 1996
Rejoint le Groupe en 1997
Dirige la région Sud-Est de ND Logistics.

Gérard Martin
52 ans / Brevet de Technicien Transport
Rejoint le Groupe en 1989
Dirige la région Orléans Val de Loire de ND Logistics.

Georges Laurent
44 ans / Ingénieur Arts et Métiers
Rejoint le Groupe en 1998 en tant que 
directeur informatique du pôle logistique
Directeur des Systèmes d'Information depuis le 1/1/2004

Kees Van Ginkel
42 ans / Business College - Commercial Economics
Rejoint le Groupe en 2003 en tant que General Manager 
de ND Logistics Nederland 

Simon Blake
39 ans / BSC (Hons) Land Management
Rejoint le Groupe en 2003 en tant que 
General Manager de ND Logistics UK

Jean-Luc Declas
44 ans / Diplôme Universitaire d'Etudes Supérieures en
Techniques de Commercialisation
Rejoint le Groupe en 2004 en tant que Directeur Général
Adjoint de ND Logistics en charge du Développement

François Bertreau 

De gauche à droite : 

Stéphane Point

Dominique De La Cruz

Gérard Martin

Georges Laurent

Kees Van Ginkel

Simon Blake

Jean-Luc Declas

François Bertreau
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Gilles Favellet
52 ans / Expert Comptable
Intègre la société de logistique UTL en 1993.
Rejoint le Groupe en 1997.
Directeur Général Administratif et Financier 
de ND Logistics.

Pascal Leroux
39 ans / Ecole Supérieure des Transports de Paris
Rejoint le Groupe en 2000 en tant que 
Chef de projet international
Depuis 2003 est le Directeur de la zone 
Europe Centrale de ND Logistics

Alessandro Gokinajew
56 ans 
Rejoint le Groupe en 1999 en tant que 
General Manager de ND Logistics Italia.

Richard Noël
50 ans / BTS distribution, commerce et gestion
Rejoint le Groupe en 2003 en tant que Directeur
Technique de ND Logistics.

Frédéric Lavergne
47 ans / DEA de Droit Privé
Rejoint le Groupe en 2000.
Directeur des Ressources Humaines de ND Logistics.

Thierry Ranson
44 ans / EM Lyon
Rejoint le Groupe en 2002.
Directeur de la Région Parisienne de ND Logistics.

Jean-Luc Bessade
38 ans / DESS en Informatique
Intègre la société de logistique UTL en 1994
Rejoint le Groupe en 1997
Depuis 2000, dirige la région Nord de ND Logistics.

Paul Legras
46 ans / DUT Génie Mécanique
Rejoint le Groupe en 2002.
Directeur de l’entrepôt Carrefour Textile 
de ND Logistics.

De gauche à droite : 

Gilles Favellet

Pascal Leroux

Alessandro Gokinajew

Richard Noël

Frédéric Lavergne

Thierry Ranson

Jean-Luc Bessade

Paul Legras
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Art d’associer et d’orchestrer

l’ensemble des maillons de la

chaîne d’approvisionnement

(supply chain), la logistique répond aux

impératifs de l’industrie et de la grande

distribution qui décident de se recentrer 

sur leurs métiers afin de mieux s’adapter 

à l’internationalisation des échanges et à la

spécialisation des attentes des consommateurs. 

C’est pour réagir à la très forte demande 

de ce marché en Europe, et aux opportunités

que cela lui ouvrait, que le Groupe Norbert

Dentressangle a fait de la logistique une

priorité de son développement stratégique 

dès 1997. Un challenge réussi puisque 

la logistique représente aujourd’hui 38 % 

de l’activité du Groupe.

Les activités de logistique sont développées

au service d’une ambition qui consiste à être,

vis-à-vis de nos clients, un prestataire gestionnaire-

responsable des flux de marchandises dans 

le cadre de l’optimisation de leur chaîne

d’approvisionnement. 

La chaîne d’approvisionnement recouvre

l’ensemble des processus nécessaires 

à l’élaboration d’un produit fini jusqu’à sa

mise à disposition auprès des consommateurs. 

Gestion des stocks, préparation des

commandes, distribution, contrôle qualité,

emballage, différenciation retardée, montage

de sous-ensembles, co-packing, livraison au

consommateur final, gestion des informations

et contrôle de la traçabilité en temps réel,

autant de missions intégrées, pilotées 

et assurées par le pôle logistique du Groupe

Norbert Dentressangle.

LES FORCES DU PÔLE LOGISTIQUE DU
GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE :
L’organisation   
À la fois simple et caractérisée par un circuit

de décision court, elle donne au pôle

logistique une vraie flexibilité et lui permet

ainsi une certaine pro-activité, en phase avec

les exigences de réactivité du marché.

L’ingénierie
Les solutions développées par le département

d’ingénierie du pôle logistique sont de plus 

en plus reconnues comme judicieuses 

par les clients avec, notamment, la maîtrise 

de techniques telles que la commande vocale, 

le tri successif ou encore la RFID.

Les systèmes d’information 
Le pôle logistique a bien répondu à la

mutation des besoins du marché en terme 

de maîtrise des systèmes d’information. 

Les outils sont suffisamment ouverts pour

répondre à l’internationalisation des activités.

La maîtrise opérationnelle 
Le savoir-faire et la maîtrise des process

logistiques développés ces dernières années

par le pôle logistique sont aujourd’hui

reconnus sur le marché. 

La qualité 
La tenue d’indicateurs mensuels remontés 

au niveau de la Direction Générale souligne

l’engagement de l’ensemble des équipes

européennes dans la démarche qualité. 

Les différentes certifications ISO 9001 v2000

et ISO 14001 obtenues ces dernières années

confirment que le pôle logistique est au niveau

d’exigence de ses métiers.

LA LOGISTIQUE DES PRODUITS CONDITIONNÉS

UNE CROISSANCE
MAÎTRISÉE 
EN EUROPE
Le chiffre d'affaires logistique représente 38 % de l’activité totale et a progressé de 4,2 % à 497 millions d’euros
en 2004. Sa ventilation fait apparaître que 51 % du chiffre d’affaires logistique est réalisé avec la grande
distribution et 49 % avec des marques de biens de grande consommation et des fabricants de fournitures
industrielles. Le résultat opérationnel logistique atteint 5,1 % du chiffre d'affaires. Un niveau de rentabilité qui
traduit la grande maîtrise des coûts par nos équipes et surtout le redressement réussi du périmètre d’activité 
“ex-Stockalliance”, avec une contribution au résultat en avance sur notre plan d’intégration.

En France : 
le Groupe Norbert Dentressangle est
numéro 3 sur le marché de la logistique.

CHIFFRES CLÉS
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DES POSITIONS STRATÉGIQUES FORTES
EN EUROPE 

Sur son marché, le pôle logistique du Groupe

Norbert Dentressangle couvre l’ensemble 

du territoire français avec, notamment, 

une  présence marquée sur trois grandes

régions stratégiques : la région parisienne, 

la région orléanaise et la région lyonnaise.

La couverture européenne du pôle

logistique ne cesse de progresser avec, non

seulement 57 sites d’exploitation gérés en

France, mais également en Grande-Bretagne,

en Italie, en Suisse, en Roumanie, en Hongrie,

en République Tchèque et aux Pays-Bas.

En multipliant par quatre son chiffre

d'affaires réalisé à l’international entre 2001 

et aujourd’hui, le pôle logistique a confirmé 

sa capacité à développer rapidement et de façon

maîtrisée son savoir-faire logistique hors 

de France. En 2004, 30 % du chiffre d'affaires

logistique du Groupe Norbert Dentressangle

est produit hors de France.

L’INTÉGRATION MAÎTRISÉE 
DE STOCKALLIANCE
Rappel : Stockalliance, 
portrait d’une acquisition stratégique

Chiffres 2002 :

900 personnes, 460 000 m2 de surface

d’entreposage, 20 sites en France, 90 millions

d’euros de chiffre d'affaires. 

Très complémentaires de celles de ND

Logistics, les spécialités de Stockalliance

renforçaient encore la cohérence des savoir-

faire du Groupe.

• Complémentarité géographique : 

La forte implantation de Stockalliance

en région orléanaise complétait le réseau

de ND Logistics et assurait au Groupe

une présence sur toutes les grandes

zones logistiques françaises.

• Complémentarité des savoir-faire :

Stockalliance apportait à ND Logistics

une expertise dans la logistique en

entrepôts classés, de produits dangereux

tels que les vernis, les peintures ou

encore les produits phyto-sanitaires.

• Complémentarité commerciale : 

Avec des clients issus majoritairement

de secteurs de l’industrie et de la

production de biens de consommation,

Stockalliance rééquilibrait le portefeuille

des activités de ND Logistics, axé

historiquement sur la grande

distribution.

Italie (incluant la Suisse) :

12 sites, 185 000 m2

de surfaces d’entreposage exploitées

Grande-Bretagne :

5 sites, 204 000 m2

de surfaces d’entreposage exploitées

Pays-Bas : 

3 sites, 180 000 m2

de surfaces d’entreposage exploitées

Pays d’Europe Centrale 
et Orientale :
4 sites, 55 000 m2

de surfaces d’entreposage exploitées
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Stockalliance : les étapes clés 
d’une intégration maîtrisée et réussie.

2002 : 
• Acquisition fin novembre auprès 

du CDR.

2003 :
• Les économies d’échelles attendues 

sur les coûts de structure 

et de fonctionnement ont été obtenues 

avec l’intégration des équipes

opérationnelles au sein des régions 

de management de ND Logistics.

• L’ensemble des politiques et des

principes de gestion de ND Logistics ont

été déclinés sur le périmètre

Stockalliance, notamment en matière

d’informatique.

• Perte opérationnelle de Stockalliance : 

3 millions d’euros.

2004 :
• Saturation de l’outil.

• La reprise de Stockalliance comportait

un volet immobilier puisque 50 % des

surfaces d’entrepôts exploitées étaient en

propriété de l’entreprise. Conformément

à la politique du Groupe en la matière,

la plupart de ces actifs immobiliers ont

été vendus.

• Fusion du périmètre Stockalliance 

avec ND Logistics.

• Le périmètre “ex-Stockalliance”

contribue positivement 

à la marge opérationnelle 

du pôle logistique du Groupe 

Norbert Dentressangle. 



D e s  s o l u t i o n s  d e  t r a n s p o r t a u  s e r v i c e d u  d é v e l o p p e m e n t  d e s  e n t r e p r i s e s .
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CHIFFRE D’AFFAIRES
2004

7 300
collaborateurs

Dont hors de France 15 %

50 % Lots complets national & international 

19 % Organisation de transport

16 % Locations de véhicules avec conducteurs

8 % Groupage international 

4 % Prestations logistiques

3 % Distribution

VENTILATION 
DU CHIFFRE D’AFFAIRES

PAR PRESTATIONS

Dont produit hors de France 20 %

Part du transport dans le chiffre 62 %
d’affaires total du Groupe en 2004

807 millions
d’euros 
807 millions
d’euros 
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PARC DE VÉHICULES

VENTILATION 
DU CHIFFRE D’AFFAIRES

PAR MARCHÉS

PARC DE SEMI-REMORQUES

SURFACE D’ENTREPOSAGE

71 % Transports de produits conditionnés 

23 % Transports de produits vracs 

6 % Transports sous température dirigée

50 000 m2

4 320
véhicules 
moteurs 

3 200 semi-remorques bâchées et fourgons

952 citernes à produits pulvérulents

383 citernes à produits liquides chimiques

269 remorques frigorifiques

172 citernes hydrocarbures

150 caisses mobiles et containers

121 bennes

60 citernes à produits liquides alimentaires

50 000 m2
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De gauche à droite : 

Michel Perrin

Bernard Dumas

Hervé Piron

Jacques Dauteuille 

Antoine Vermersch

Henri Linière

Michel Perrin 
49 ans / DESS psychologie industrielle
Rejoint le Groupe en 1995 en tant que responsable 
des ressources humaines des activités de transport
grands volumes.
Depuis 2005 est Directeur des ressources humaines 
du pôle transport.

Bernard Dumas
57 ans / Ecole Supérieure du Transport
Directeur Général de la société Savam 
de 1996 à 2000.
Rejoint le Groupe en 2001 et dirige la Zone Savam. 

Hervé Piron
43 ans / Fac d’Allemand
Rejoint le Groupe en 1985 en tant que 
responsable du traitement des litiges en transport.
Depuis 2003, dirige la Zone Température Dirigée.

Jacques Dauteuille
47 ans / Bac Génie Civil
Rejoint le Groupe en 1984 et contribue 
au développement du Transport de Produits 
Volumineux.
Depuis 2000 dirige la Zone Volumes.

Antoine Vermersch
46 ans / Sup de Co Nantes
Rejoint le Groupe en 1982 et développe 
en 1986 la première filiale Transport à Novara (Milan).
Depuis 1999, dirige la Zone Nord. 

Henri Linière
44 ans / Ingénieur de l’EFREI
Rejoint le Groupe en 2001 en tant que 
Directeur des Systèmes d’Information.
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Yves Montignot
50 ans / DESS Gestion des Entreprises 
& Maîtrise de sciences économiques 
Rejoint le Groupe en 1990 en tant que 
Directeur de l’agence d’Angers.
Depuis 2003, dirige la Zone Sud et Est Europe.

Jérôme Burtin
44 ans / EM Lyon
Rejoint le Groupe en 1998 
en tant que Secrétaire Général.
Directeur de la Branche Produits 
Vracs Transport et Logistique de 1999 à 2002.
Directeur commercial du pôle transport depuis 2003.

Daniel-Elie Létard
53 ans / Autodidacte
Rejoint le Groupe en 1975 et dirige 
en 1978 la première société créée à Londres.
Depuis 2003 dirige la Zone Ouest Europe.

Nathalie Delbreuve 
32 ans / ESCP
Rejoint le Groupe en 2003 en tant que Contrôleur
Financier International.
Depuis 2005 est Directrice financière du pôle transport.

Hervé Montjotin

David Walkowiak 
37 ans / Diplôme Universitaire Gestion 
des Opérations Logistiques 
Rejoint le Groupe en 1993 en tant qu’Agent
d’Exploitation en transport.
Depuis le 1er octobre 2003, dirige la Zone Vrac
Pulvérulent.

Emmanuel Saminada 
43 ans / DUT & Ecole des Techniciens du Transport
Rejoint le Groupe en 2004 en tant que 
Directeur de la Zone Vracs Liquides.

De gauche à droite : 

Yves Montignot

Jérôme Burtin

Daniel-Elie Létard 

Nathalie Delbreuve

Hervé Montjotin

David Walkowiak

Emmanuel Saminada



LE TRANSPORT

R A P P O R T A N N U E L  2 0 0 4

34

 



R A P P O R T A N N U E L  2 0 0 4

35

Le positionnement différenciateur

du Groupe sur le marché du transport

européen provient du fait qu’il

considère le transport comme un levier

fondamental de l’optimisation et de la gestion

de la chaîne d’approvisionnement de ses clients.

Les activités de transport sont développées

au service d’une ambition qui consiste à être,

vis-à-vis de nos clients, un prestataire

gestionnaire-responsable des flux de

marchandises dans le cadre de l’optimisation 

de leur chaîne d’approvisionnement. 

Rappelons que cette chaîne recouvre

l’ensemble des processus nécessaires 

à l’élaboration d’un produit fini jusqu’à 

sa mise à disposition auprès des consommateurs. 

En transport, le Groupe intervient à tous 

les stades de la chaîne d’approvisionnement, 

en transport et organisation de transports, 

de produits conditionnés, de vrac ou 

de température dirigée, et cela avec toute 

une gamme de prestations depuis le transport

de lots complets, le transport de lots partiels

ou groupage, jusqu’à la location de véhicules

industriels avec conducteur.

LA GAMME DE PRESTATIONS
TRANSPORT DU GROUPE 
NORBERT DENTRESSANGLE :
L’organisation de transport 

Le Groupe Norbert Dentressangle est

l’interlocuteur unique de son client pour 

la gestion de la totalité de ses transports.

Les avantages de cette prestation pour les clients :

- Un taux de service garanti.

- Un budget transport maîtrisé et contrôlé.

- Une offre évolutive en fonction du

développement du client.

Le groupage international
Le Groupe Norbert Dentressangle organise 

les transports partout en Europe à partir 

d’une quantité de marchandise minimum

égale à une palette.

Les avantages de cette prestation pour les clients :

- La parcellisation des envois.

- Des départs quotidiens et des délais 

de transport garantis.

La distribution nationale
Le Groupe Norbert Dentressangle organise

le transport de distribution des produits 

de ses clients dans chacun des pays 

de l’Union Européenne.

Les avantages de cette prestation pour les clients :

- Une qualité de services garantie grâce 

au réseau de plates-formes de distribution

intégrées par le Groupe.

- L’ information en temps réel sur le déroulement

de la prestation grâce au portail Internet

dédié aux clients du Groupe.

La reprise de parcs clients
Le Groupe Norbert Dentressangle reprend 

et optimise les ressources de transports 

de clients qui n’ont pas externalisé la gestion

du transport.

Les avantages de cette prestation pour les clients :

- L’intégration des conducteurs routiers 

du client au sein du Groupe Norbert

Dentressangle.

• Numéro 1 européen pour le transport routier de marchandises entre la Grande-
Bretagne et le continent européen avec 155 000 traversées de la Manche en 2004,
soit près de 620 /jour.

• Près de 1 300 véhicules exploités sous contrats.

• Plus de 70 contrats d’organisation de transport en activité.

LE TRANSPORT

UNE CROISSANCE
INTERNE SOUTENUE
Les résultats enregistrés en transport par le Groupe Norbert Dentressangle démontrent une nouvelle fois la 
pertinence de son positionnement et l’évolution de l’offre de services transport du Groupe vers des prestations à
fort contenu de service. Avec une hausse d’activité de 8,3 % à 807 millions d’euros, le Groupe a continué de 
renforcer ses parts de marché et a accru la part d’activité transport contractualisée. La forte mobilisation des équipes
sur la réduction des consommations de gazole et la répercussion partielle dans les prix des prestations, ont 
permis de pallier en partie l’augmentation des coûts du carburant. Ainsi, la rentabilité opérationnelle atteint 
4,9 % du chiffre d’affaires en 2004.

CHIFFRES CLÉS
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- Le rachat des matériels.

- L’optimisation des flux de transport 

avec engagement de résultat.

La location avec conducteur
Le Groupe Norbert Dentressangle dédie 

un parc de véhicules à l’usage exclusif 

d’un client.

Les avantages de cette prestation pour les clients :

- Le plan transport du client est optimisé 

par le bureau d'études du Groupe.

- Les conducteurs routiers sont formés 

aux spécificités des produits et des marchés

du client.

- Un reporting de la prestation est

régulièrement analysé avec le client.

La logistique sur sites clients
Le Groupe Norbert Dentressangle gère 

des prestations logistiques sur les sites

industriels de ses clients.

Les avantages de cette prestation pour les clients :

- La solution mise en place est calquée sur

l’organisation du client.

- Les équipes du Groupe Norbert Dentressangle

optimisent les flux internes de marchandises

et les niveaux de stocks.

Le transport national et international 
de lots complets

Le Groupe Norbert Dentressangle organise

et gère les transports de marchandises 

sur l'ensemble du territoire européen.

Les avantages de cette prestation pour les clients :

- Un réseau de transport européen intégré.

- Un parc de véhicules permettant la prise 

en charge de tous types de marchandises

quel que soit leur conditionnement: produits

conditionnés - produits sous température

dirigée - produits vracs en poudre - produits

vracs liquides chimiques, hydrocarbures 

ou alimentaires - produits vracs en bennes.

LES FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS 
DE CE POSITIONNEMENT SONT 
L’INNOVATION ET L’ENGAGEMENT 
SUR LE RÉSULTAT GRÂCE 
À LA MAÎTRISE DES MOYENS.

L’ innovation et l’engagement sur le résultat

caractérisent le Groupe Norbert Dentressangle.

C’est ainsi que les équipes du Groupe

définissent pour chacun de leurs clients 

une solution de transport complètement

personnalisée.

C’est aussi parce qu’il investit en recherche

et développement, avec ses équipes 

de bureaux d’études et la maîtrise de logiciels 

de simulation stratégique, que le Groupe

innove en transport et s’engage sur un résultat.

Sa faculté de s’engager sur un résultat 

en transport provient du fait qu’il associe 

à la capacité d’innovation la maîtrise

opérationnelle des prestations avec un parc 

de 4 600 véhicules moteurs et 5 700 remorques.

CETTE ÉVOLUTION DANS 
LE POSITIONNEMENT MARCHÉ 
TRADUIT LA CAPACITÉ DU GROUPE
NORBERT DENTRESSANGLE À GÉRER 
LES FLUX D’INFORMATION.

L’un des aspects majeurs de l’offre 

de services transport du Groupe Norbert

Dentressangle consiste en une gamme

complète de prestations de gestion des flux

d’information.

Ces prestations lui permettent de piloter 

la gestion des flux de marchandises. 

Le Groupe Norbert Dentressangle a conçu 

et mis en service un portail d’échanges

d’informations dédié au management 

de la supply chain de ses clients. Accessible 

à tous les acteurs de la supply chain, 

il est sécurisé par l’utilisation des toutes

dernières technologies.

Les six fonctionnalités principales du portail

d'échange d'informations :

- L’échange informatisé des données.

- Le suivi de commande en ligne.

- Les reportings d’activité standards.

- La mise à disposition en ligne 

des preuves de livraisons.

- La gestion des partenaires

logistiques. 

- La gestion des flux fournisseurs.
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UNE FORTE AMBITION 
DE CROISSANCE INTERNE 
ET EXTERNE :

+53 % en trois ans pour atteindre un chiffre

d'affaires de 2 milliards d’euros.

Croissance interne
Exploiter le potentiel de développement 

du marché européen du transport 

et de la logistique, en profitant de : 

• La croissance économique en Europe 

et de l’élargissement de l’Union Européenne, 

• L’externalisation de la gestion des opérations

de transport et logistique de la part des

industriels et des grands distributeurs, 

• La concentration de la demande de transport

et logistique sur un nombre de plus en plus

réduit de prestataires, 

• L’ éloignement des zones de production 

des zones de consommation. 

Croissance externe
Etre un acteur de la concentration à venir 

du marché européen du transport et de la

logistique. 

Le Groupe Norbert Dentressangle a pour

vocation d’être un pôle de regroupement 

en Europe et dispose des moyens financiers 

et humains pour intégrer un fort volume 

de croissance externe sur les trois prochaines

années.

ASSOCIER CROISSANCE ET RENTABILITÉ
Il s’agit de maintenir la performance

économique atteinte par le Groupe Norbert

Dentressangle avec un objectif de résultat

opérationnel égal à 5 % du chiffre d'affaires.

CHALLENGE 2008
Faire du Groupe Norbert Dentressangle une entreprise européenne de prestations de services transport et logistique
performante intégrant le développement durable dans l’exercice de ses métiers.

PÉRENNISER ET AMPLIFIER LES POINTS
FORTS ET ATOUTS DU GROUPE
NORBERT DENTRESSANGLE

• Un modèle économique spécifique basé 

sur la gestion et la maîtrise des moyens. 

• Une gamme de prestations différenciatrices

et à fort contenu de service. 

• L’ innovation continue dans tous 

les domaines de l’entreprise. 

• La recherche permanente d’économies 

et de réduction des coûts. 

• Les Ressources Humaines : conforter 

le modèle de management du Groupe 

basé sur la forte responsabilisation 

des collaborateurs. 

TROIS NOUVEAUX LEVIERS 
DE LA CROISSANCE
1. Une offre de services élargie grâce 
à la maîtrise de nouveaux métiers : 

• Le transport de distribution : réseau 

de transport national “à la palette”. 

• La reverse logistique : ensemble 

des opérations logistiques nécessaires 

à la reprise des produits invendus, 

au recyclage des produits en fin de vie 

ou encore à la maintenance des produits

endommagés (téléphones mobiles, 

micro-ordinateurs…). 

• La logistique du froid. 

2. Un développement 
plus rapide à l’international 

• Transport

- Renforcement du leadership sur le transport

TransManche. 

- Renforcement de l’implantation dans 

les Pays d’Europe Centrale et Orientale. 

• Logistique

- Renforcement des positions en Europe. 

- Implantation en Chine. 

3. Un engagement 
vers le développement durable. 

LES FACTEURS CLÉS DE RÉUSSITE DE CHALLENGE 2008 :
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DÉVELOPPEMENT DURABLE 

LE GROUPE 
POURSUIT 
SON ENGAGEMENT 
Le développement durable souligne l’engagement du Groupe sur des valeurs qui garantissent à nos clients,
collaborateurs, partenaires et actionnaires, une approche citoyenne du métier.

Le développement durable 

pour le Groupe Norbert

Dentressangle : 

• Une orientation qui existe depuis 2002, 

• Un levier de différenciation sur 

le marché et de conquête commerciale

procuré par l’attitude de pionnier 

sur ce thème, 

• Un levier de motivation des collaborateurs

du Groupe par l’impact sur la fierté

d’appartenance, 

• Un engagement de progrès mesurable 

dans le temps. 

Le Groupe Norbert Dentressangle a souhaité

se positionner de façon objective par rapport

aux attentes de la société civile, de ses clients,

de ses fournisseurs et de ses collaborateurs.

Sur le dernier trimestre 2004, le Groupe

Norbert Dentressangle a été audité par une

agence de notation extra-financière, le cabinet

BMJ Core Ratings, et évalué sur la prise en

compte de l’environnement, sur la gestion 

des Ressources Humaines, sur la gestion 

de la qualité des relations clients 

et fournisseurs, sur la gestion de la 

relation avec la société civile et, enfin, 

sur la gouvernance de l’entreprise.

LES QUATRE AXES D’ACTIONS RETENUS 
PAR LE GROUPE

• Le rôle d’intégrateur social,

• La réduction des gaz à effet de serre, 

• La maîtrise des risques routiers, 

• Des sites et bâtiments respectueux 
de l’environnement. 

La note extra-financière obtenue par le Groupe Norbert Dentressangle 
est A+ (l’échelle va de D- à AAA++).
A+ signifie que 70 % des réponses apportées par le Groupe aujourd’hui 
sont adéquates aux problématiques de développement durable avec 
une tendance à l’amélioration (Agence de notation : BMJ Core Ratings). 

NOTATION EXTRA-FINANCIÈRE DU GROUPE : A+
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UN GROUPE CITOYEN, CRÉATEUR
D’EMPLOI ET PRO-ACTIF DANS SA 
POLITIQUE D’INTÉGRATION SOCIALE

L’ insertion professionnelle en tant qu’axe
majeur d’intégration sociale : 
Le Groupe multiplie les initiatives en direction
des jeunes et recourt aux différents dispositifs
existants pour attirer à ses métiers des
personnes n’ayant pas spontanément choisi 
de suivre un cursus de formation transport
ou logistique, ou des jeunes en recherche
d’orientation professionnelle.

UN GROUPE QUI DONNE PRIORITÉ 
A LA PROMOTION INTERNE

En tant qu’engagement formel pris par 
le Groupe vis-à-vis des collaborateurs, 
la promotion interne est systématiquement
privilégiée et favorisée.

Les grands thèmes de formation dans 
le Groupe Norbert Dentressangle :
Pour les conducteurs routiers : formation 
de conduite obligatoire de sécurité, formation
matières dangereuses, Plan Bonne Conduite.
Pour les exploitants et responsables d'exploitation
transport : les techniques d'exploitation 
“Les Hommes en route” (management), 
séminaire d’intégration informatique.

Pour l’encadrement : le management 
d'un centre de profit, réussir l'intégration 
d'un nouveau collaborateur, réduire la
sinistralité des agences, être manager 
Norbert Dentressangle.
Pour les cadres d’exploitation logistique :
formation à la gestion avancée d’entrepôts.
Pour les agents de maîtrise en logistique :
formation au management “gestion d’équipe”.

DES COLLABORATEURS “ENTREPRENEURS”
ASSOCIÉS A LA CROISSANCE

L’esprit “entrepreneur” : 
une valeur essentielle du Groupe. 

Un esprit propre au Groupe Norbert
Dentressangle qui s’appuie sur une
organisation d’entreprise par ligne métier, où
les niveaux hiérarchiques sont les plus courts
possibles, afin de privilégier systématiquement
la prise d’initiative personnelle.

Association des collaborateurs à la
croissance et aux résultats : en 2004, 
5,8 millions d’euros ont été versés au titre 
des accords d’intéressement signés dans 
le Groupe et de la participation des salariés
aux fruits de l’expansion de l’entreprise.

LE RÔLE D’INTÉGRATEUR SOCIAL
Dans une entreprise de services, la qualité des prestations et la rentabilité sont directement liées à la motivation,
la compétence et la compréhension du projet d’entreprise par chacun de ses collaborateurs. Le Groupe Norbert
Dentressangle a mis tout en œuvre pour que chaque collaborateur se comporte en véritable responsable de son
niveau de service et de son résultat. Accessibles aux personnes faiblement qualifiées et porteurs de fortes
perspectives de développement, nos métiers de transport et de logistique offrent, à nos collaborateurs et
collaboratrices qui le souhaitent, de réelles opportunités d’évolution sociale et personnelle.

Vincent LECERF
40 ans / EDHEC & DEA de Sociologie 
des Organisations.
Rejoint le Groupe en 2004 en tant que
Directeur des ressources humaines.

Création nette d’emplois
en 2004 : 380

Des emplois pérennes : 
95,2 % de CDI 

Grâce aux emplois jeunes,
contrats d’apprentissage,
contrats de qualification,
contrats initiative-emploi 

ou encore grâce 
à la formation en alternance :

157 personnes
ont pu rejoindre le Groupe.

Nombre de collaborateurs 

promus en 2004 : 193

Budget formation : 3 %
de la masse salariale

Au sein du Groupe 
Norbert Dentressangle, 

250 collaborateurs
sont dédiés à la formation.

Par ailleurs, le Groupe 
compte aujourd’hui 

147 collaborateurs
handicapés.

Un effort de formation
au service 

de la promotion interne : 
5 800 collaborateurs 

ont suivi une formation
en 2004 
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LA MAÎTRISE DE LA CONSOMMATION
DE GAZOLE 

La consommation de gazole est le premier

levier d’action du Groupe Norbert

Dentressangle en faveur de la réduction 

des gaz à effet de serre.

En 2004, sur l’activité transport : 
- 483 470 173 kilomètres ont été parcourus,

soit 113 605 km/véhicule, 

- 170,9 millions de litres de gazole ont 

été consommés, 

- La consommation moyenne de gazole

s’établit à 35,8 l/100km. 

L’OPTIMISATION DU TAUX 
DE REMPLISSAGE DES VÉHICULES 

Optimisation du transport 

et développement durable :

Travailler sur le taux de remplissage 

des camions permet de limiter l’impact

environnemental de la tonne de marchandise

transportée.

Le travail sur la limitation du nombre 

de kilomètres parcourus à vide participe 

du même objectif, le transport “à vide”

émettant du CO2 sans déplacer de

marchandise.

En 2004, différents chantiers ont été 

mis en place pour déterminer et suivre 

les indicateurs pertinents en matière

d’optimisation de la capacité véhicules :

Optimisation des tournées de livraisons
avec le suivi des indicateurs : 
- taux de kilomètres parcourus à vide, 

- taux de chargement des véhicules. 

Optimisation des chargements 
avec le suivi des indicateurs :
- taux de remplissage des véhicules,

- nombre de colis/palette. 

LA MAÎTRISE DES REJETS DANS L’AIR 
Diminution de l’impact environnemental 

de notre activité en limitant l’émission 

de polluants atmosphériques, notamment sur

les NOx et les particules, polluants issus de la

combustion de gazole par les moteurs diesels

des tracteurs routiers.

Depuis 1982, un règlement européen 

(ECE R 49) fixe les valeurs limites aux

différents polluants émis dans les gaz

d’échappement. Les normes “Euro”

mises en place à partir de 1993, 

ont programmé la baisse drastique 

des rejets de polluants des moteurs diesels.

Grâce à sa politique de renouvellement

rapide du parc de véhicules moteurs, 

la flotte de véhicules du Groupe Norbert

Dentressangle est très majoritairement

constituée de véhicules répondant 

à la norme aujourd’hui la plus exigeante, 

la norme “Euro 3”.

LA RÉDUCTION DES GAZ À EFFET DE SERRE
Parmi les 6 gaz sur lesquels la France s’est engagée à réduire les émissions dans le cadre du protocole de Kyoto,
c’est le dioxyde de carbone ou CO2 qui a le plus d’impact à long terme sur le réchauffement climatique.

85 %

14 %

1 %

Moteur Euro 3

Moteur Euro 2

Moteur Euro 1

RÉPARTITION DU PARC DE TRACTEURS 
ROUTIERS DU GROUPE
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LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Le “Plan Bonne Conduite” constitue 

un engagement fort de la direction du Groupe

Norbert Dentressangle.

Son objectif consiste à éviter les accidents

de la route, en partant du constat que 70 %

des accidents sont évitables dans la mesure

où ils ont pour origine un défaut de

comportement du conducteur.

Le concept de base du Plan Bonne Conduite

s’appuie sur la conduite défensive, c'est-à-dire

un référentiel de conduite visant à éviter les

accidents.

Les points clés de la méthode du Plan
Bonne Conduite :
- Impliquer toute la ligne hiérarchique, 

du manager au conducteur routier, 

- Recruter les bons profils de conducteurs

routiers, 

- Former les conducteurs recrutés à la

conduite défensive Norbert Dentressangle, 

- Contrôler l’application de la conduite

défensive par les conducteurs routiers 

et organiser des remises à niveau régulières, 

- Analyser chaque accident pour en

comprendre les causes et déterminer 

les actions correctives. 

LA MAÎTRISE DES RISQUES ROUTIERS
En s’engageant sur la maîtrise des risques routiers, le Groupe Norbert Dentressangle améliore la sécurité vis-à-
vis des usagers de la route, clients et riverains de ses sites. Parallèlement, il réduit les risques professionnels et
améliore les conditions de travail des collaborateurs. Enfin, le Groupe accroît sa maîtrise des risques
environnementaux liés aux accidents routiers et industriels.

1,2

1,0

0,8 

0,4

0,6

0,2

0,0
200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ACCIDENTS 
RESPONSABLES /AN /CONDUCTEUR.

RÉSULTAT
La fréquence d’accident

responsable en 2004 
pour le Groupe Norbert
Dentressangle  s’établit 
à 0,19 accident par an 

et par conducteur, 
soit 500 000 kilomètres
parcourus sans accident 

par conducteur.
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LA DÉMARCHE DE CERTIFICATION 
ISO 14001
La démarche de certification renforce 
sur les sites la maîtrise des risques
environnementaux.

Nouveaux sites certifiés ISO 14001 en 2004

Transport 
- Chambéry (73) 

- Arras (62) 

- Longueil (60) 

- Chalon sur Saône (71) 

- Cavaillon (84) 

- Dorsten (Allemagne)

Logistique
- St Vulbas (01) 

- Brétigny (91) 

- Metz-La Maxe (57) 

- Vert Saint Denis(77) 

- Meung (45) 

- Ingré(45) 

- Oss (Pays-Bas)

- Oosterhout (Pays-Bas) 

- Venray (Pays-Bas)

LA GESTION DES DÉCHETS 
La gestion des déchets 
et le développement durable : 

Diminution de l’impact environnemental 

de notre activité par la réduction du volume

de déchets et la gestion du recyclage grâce 

au tri sélectif.

Sur les sites Transport :
Des tableaux de bord ont été mis en place 

et permettent de suivre l’évolution concernant

les déchets triés en distinguant les déchets

souillés des déchets non souillés. L’ objectif

consiste à trier 100 % des déchets.

Sur les sites Logistique :
Identification des principales sources 

de déchets potentiellement valorisables tels

que le bois, le bois traité, le film, le papier,

le carton, les métaux, le polystyrène, 

le textile et le verre.

La mise en place d’équipements nécessaires

au traitement de ces produits sur les sites

certifiés a permis d’atteindre des taux 

de déchets triés compris entre 73 % et 95 %

en 2004.

LA MAÎTRISE DE LA CONSOMMATION
DE MATIÈRES PREMIÈRES 
ET DE CONSOMMABLES

Diminution de l’impact environnemental 

de notre activité par la réduction de

l’utilisation des ressources épuisables.

Eau 
La consommation d’eau fait l’objet 

d’un suivi sur chaque site avec un objectif 

de réduction des volumes.

Electricité 
Mise en œuvre de mesures visant à maîtriser

la consommation : détecteurs de présence,

déclenchement à retardement de salles de

charge, déclenchement automatique 

à la lumière, remise en état des installations

défectueuses, diminution des lux 

(si nécessaire), suppression des éclairages 

non efficaces, limitation des à coups 

de consommation.

Recours à des énergies renouvelables 
et efficacité énergétique :

L’utilisation de pompes à chaleur s’est

généralisée sur tous les nouveaux sites afin 

de réduire la consommation d’énergie pour 

le chauffage et la climatisation des locaux.

Gaz  
Réglage des chaudières, remise en état des

installations…

Films plastiques de sur-emballage  
Achat de nouveaux types de film. 

Consommables informatiques, papier 
Analyse et optimisation de leur utilisation. 

LA MAÎTRISE DES REJETS 
Eau  

Maîtrise des rejets dans l’eau : 

- Diminution de l’impact environnemental 

de notre activité notamment sur 

la préservation des nappes phréatiques.

En transport, les rejets dans l’eau

proviennent des activités de lavage 

des véhicules (carrosseries et intérieur 

des citernes) et du ruissellement des eaux

pluviales sur les parkings et les aires 

de stations services.

Nos résidus polluants dans les rejets étant

essentiellement constitués d’hydrocarbures,

nous suivons sur chaque site la qualité de nos

rejets d’eau en mesurant la concentration

d’hydrocarbures dans les eaux rejetées à l’égout

(le seuil maximum autorisé étant de 20 mg/L).

Pour prévenir tout risque de pollution 

et réduire la concentration en hydrocarbures

dans les eaux rejetées, nos sites bénéficient 

des dernières technologies en matière 

de collecte et de traitement des rejets d’eaux 

de lavage et d’eaux pluviales. Un enrobé

étanche recouvre les surfaces de parking, 

des réseaux spécifiques collectent les eaux 

de ruissellement.

DES SITES ET DES BÂTIMENTS RESPECTUEUX 
DE L’ENVIRONNEMENT
Avec aujourd’hui 2 200 000 m2 de surfaces d’entreposage gérées en Europe et compte tenu des perspectives de
croissance de ces activités, le sujet porte prioritairement sur les entrepôts exploités dans le cadre des activités
logistiques du Groupe.
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LA GESTION DES NOUVELLES 
IMPLANTATIONS

Diminution de l’impact environnemental

d’un nouveau site par l’anticipation 

des impacts potentiels de nos activités 

et la mise en œuvre d’actions préventives 

pour réduire ces impacts.

Conditions d’utilisation des sols
Avant toute construction d’un site, 

des analyses du sol et du sous-sol sont

réalisées, la proximité de nappes aquifères 

et de zones sensibles est évaluée.

L’ ensemble des centres routiers du Groupe

est implanté sur des sites étanches aux

infiltrations.

Nuisances sonores et olfactives  
L’ implantation des sites est privilégiée dans

des zones industrielles ou des zones d’activité,

à proximité immédiate d’une autoroute afin

qu’aucune nuisance sonore ne soit engendrée

par nos activités.

LA SÉCURITÉ DES BIENS 
ET DES PERSONNES

En 2004, outre la définition et la rédaction

de la politique sécurité, de nombreuses actions

ont été menées pour améliorer la sécurité 

des biens et des personnes sur les sites

transport et logistique du Groupe Norbert

Dentressangle.

Sur les sites transport et logistique : 
- Création d’un support d’aide aux sites 

pour la déclaration d’activité aux Préfets 

en fin d’année, 

- Chantier sur la sécurisation des lieux 

de livraison. 

Sur les entrepôts logistiques : 
- Rédaction des Procédures d’Organisation

Interne (plan d’urgence), des fiches réflexes,

définition des responsabilités sur la sécurité, 

- Formation du personnel à ces missions, 

- Exécution des exercices de simulation 

sur les risques identifiés.

- Constitution d’une base de données 

“retour d’expérience” sur les accidents,

incidents ou accidents évités. 

Sur les entrepôts de stockage classés 
“Seveso II” : 
- Construction et mise en œuvre du “Système

de Gestion de la Sécurité “(dit Seveso II), 

- Mise en œuvre des audits Système 

de Gestion de la Sécurité, et des revues 

de direction sécurité.

Sur les sites clients sur lesquels 
le Groupe Norbert Dentressangle 
réalise une prestation logistique 
sur site :
- Politique de certification selon 

le référentiel MASE (Manuel

Assurance Sécurité en Entreprise). 
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RAPPORT DE GESTION DU DIRECTOIRE

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2004

I - ACTIVITE DU GROUPE, PRESENTATION DES COMPTES CONSOLIDES

Activité - Résultats
A l’issue de l ’exercice 2004, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe Norbert Dentressangle s’est élevé à 1 303 millions d’euros. Ce chiffre

progresse de 6,7 % par rapport au chiffre d’affaires 2003, qui s’était établi à 1 222 millions d’euros. L’essentiel de cette croissance (5,8 %) est constitué
de croissance interne, aucune opération de croissance externe n’ayant été réalisée au cours de l’année 2004. Par ailleurs, il est à signaler que l’essentiel
de cette croissance interne est expliqué par un effet “volumes”, l’impact de la revalorisation tarifaire pouvant être estimé à 1 % en 2004.

Le chiffre d’affaires des activités Transport s’établit en 2004 à 807 millions d’euros, en progression significative de 8,3 % (dont
8,2 % de croissance interne) par rapport à 2003.

Comme en 2003, ce rythme de développement soutenu a été rendu possible par la montée en puissance de prestations à valeur
ajoutée pour nos clients telles que l’organisation de transport ou la location de véhicules dédiés avec conducteurs, ainsi que le développement
des trafics avec les Pays d’Europe Centrale.

Dans le domaine de la logistique en entrepôts, le chiffre d’affaires est passé entre 2003 et 2004 de 477 à 496 millions d’euros.
Après une année 2003 de très fort développement (marquée entre autres par l’entrée en périmètre de Stockalliance, société française acquise
en novembre 2002, et CIDEM, société italienne acquise en avril 2003), 2004 a été une année de consolidation marquée par un taux de
progression du chiffre d’affaires de 4,2 %, dont 2,1 % de croissance interne.

Dans cette activité, le deuxième semestre a traduit un ralentissement (- 0,3 % par rapport au chiffre d’affaires de 2ème semestre 2003)
essentiellement expliqué par l’exposition du Groupe aux métiers de la grande distribution, peu génératrice de volumes sur cette fin d’année. Même si
de nouveaux contrats ont été signés avec des clients sur cette fin d’année, ils n’entreront en production qu’en milieu d’année 2005 et n’ont donc pas
compensé le manque de volume constaté auprès des clients actuels sur la fin d’année 2004.

A l’issue de l’exercice 2004, l’activité logistique représente 38 % du chiffre d’affaires consolidé (le Business Plan “Performance 2005”
prévoyait d’atteindre un pourcentage d’au moins 35 %), et la proportion de facturation consolidée réalisée par les filiales non françaises du Groupe 
24 % (pour un objectif de 25 % dans le Business Plan). Outre la France, les principaux pays d’Europe dans lesquels le Groupe Norbert Dentressangle
exerce son activité sont l’Italie (7,4 % du chiffre d’affaires consolidé), le Royaume Uni (6,6 %), la Hollande (2,7 %), la Péninsule Ibérique (2,7 %),
l’Allemagne (1,7 %) et le Benelux (1,3 %).

Le résultat opérationnel (correspondant à la définition française du “résultat d’exploitation” additionné des “autres revenus et charges
opérationnels”) s’établit au niveau consolidé à 64,3 millions d’euros, en progression significative de 27 % par rapport au résultat opérationnel 2003 
(50,6 millions d’euros). Cette progression tient compte d’un effet favorable lié à la consolidation, pour la première fois en 2004, des structures de
financement “ad hoc” des véhicules (principe adopté par la Loi de Sécurité Financière pour 2004, par souci de convergence avec les normes comptables
internationales IFRS). Cet effet peut être estimé à 3,5 millions d’euros au niveau du résultat opérationnel (avec une contrepartie négative équivalente en
résultat financier). Retraitement fait de cet impact, la progression de résultat opérationnel par rapport à l’année précédente aurait été de 20 %, soit une
progression plus importante que celle du chiffre d’affaires.

Alors que la rentabilité opérationnelle des activités Logistique s’est considérablement améliorée sur le 2ème semestre
(traditionnellement plus profitable que le 1er, et marqué cette année par la confirmation du redressement de Stockalliance et la bonne
performance de la filiale italienne), celle du Transport s’est dégradée sur le dernier trimestre sous l’impact d’une concurrence forte et
concentrée sur les prix dans les activités de “zone longue internationale”, et d’un coût d’achat du carburant qui a encore crû sur le dernier
trimestre 2004 par rapport aux trimestres précédents (au total, ce coût aura crû de 19 % sur les 12 mois de 2004).

LOGISTIQUE TRANSPORT TOTAL GROUPE

n K€ 31/12/03 Hors Stockalliance 31/12/04 31/12/03 31/12/04 31/12/03 31/12/04

Chiffres d’Affaires Conso 477 399 496 745 807 1 222 1 303 
Résultat Opérationnel 17,9 21 25,1 32,7 39,2 50,6 64,3
% 3,8 5,3 5,1 4,4 4,9 4,1 4,9 

Par rapport à l’exercice 2003, la rentabilité opérationnelle des deux pôles est en amélioration : le résultat opérationnel de la
Logistique passe de 3,8 % du chiffre d’affaires en 2003 à 5,1 % en 2004, ce qui signifie en particulier que le périmètre Stockalliance
(maintenant fusionné au sein de ND Logistics France) a atteint et même dépassé l’équilibre d’exploitation cette année comme prévu et annoncé
au moment de l’acquisition de cette société en difficulté fin 2002.

Dans les activités de Transport, la rentabilité opérationnelle 2004 s’élève à 4,9 % ou 4,4 % si l’on retraitait l’impact (positif au
niveau de cet agrégat) de la consolidation des entités “ad hoc”. Le niveau de marge opérationnelle atteint cette année est donc globalement
comparable à celui de l’année dernière.

Au total des deux activités, la marge opérationnelle de 4,93 % s’approche de la borne inférieure (5 %) définie dans le Business
Plan 2005, qui s’achève avec cet exercice 2004.
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Le résultat financier consolidé est une charge de 7,3 millions d’euros. Sans la consolidation des entités “ad hoc”, cette charge
se serait élevée au titre de 2004 à 3,8 millions d’euros, en diminution par rapport aux 4,1 millions d’euros supportés en 2003.

L’exercice 2004 enregistre un profit à caractère non récurrent mis en exergue distinctement du résultat opérationnel sur une
ligne “cession d’activité” de 2,0 millions d’euros, traduisant la cession de la filiale de réassurance COREND, opérée en novembre 2004. 
Cette société était devenue non stratégique au sein des activités du Groupe.

La charge d’amortissement des écarts d’acquisition s’élève, au titre de l’exercice 2004, à 5,0 millions d’euros. Cette charge
correspond en réalité à l’amortissement sur 20 ans de ces goodwills (méthode qui sera abandonnée à partir de l’exercice 2005 dans le cadre
des nouvelles normes IFRS), auquel il a été ajouté cette année 1,1 million d’euros de dépréciations supplémentaires résultant d’indices de
pertes de valeurs sur des filiales transport.

L’impôt sur les sociétés représente une charge consolidée de 18,1 millions d’euros (contre 16,1 millions d’euros au titre de
2003). Cette charge représente 33,5 % du bénéfice avant impôt, taux en forte diminution par rapport au taux enregistré l’année dernière 
(37,3 %). Ce gain de presque 4 points s’explique par :

- L’utilisation de déficits et amortissements réputés différés de Stockalliance rendue possible par le dégagement de plus-values
(sociales) lié à la cession des sites immobiliers effectuée en février 2004,

- L’économie fiscale engendrée par la cession de COREND, 
- La réduction des déficits fiscaux enregistrés sur certaines de nos filiales étrangères (Espagne et Belgique notamment).

Le résultat net s’établit au titre de 2004 à 36,2 millions d’euros, en progression de 33 % par rapport à 2003.
Ce niveau de résultat représente 2,8 % du chiffre d’affaires. Cette marge nette n’avait pas été atteinte par le Groupe depuis 1996.

Bilan

Le total du bilan consolidé du Groupe Norbert Dentressangle s’élève au 31 décembre 2004 à 952 millions d’euros contre 
755  millions d’euros au 31 décembre 2003 (ou 918 millions d’euros à cette date, pro forma avec la consolidation des structures “ad hoc” de
financement opérée en 2004 pour la première fois).

Les principales évolutions de la situation bilantielle consolidée sont les suivantes :
• Le montant des immobilisations incorporelles est en diminution (sous l’effet des amortissements et dépréciations de

goodwills) à 59,4 millions d’euros, dont 53,2 millions d’euros de goodwills (le Groupe n’enregistre plus aucun badwill à fin 2004) : 
11,4 millions d’euros sur les filiales Transport  et 41,8 millions d’euros sur les filiales Logistique.

• Les immobilisations corporelles s’élèvent à 350 millions d’euros, dont 131 millions d’euros sont expliqués par la
consolidation, intervenue pour la première fois cette année, des entités “ad hoc”, et 20 millions d’euros au titre des mécanismes équivalents
vis-à-vis des filiales étrangères. Sans changement de méthode de consolidation, le montant des immobilisations corporelles aurait été contenu
en-dessous de la barre des 200 millions d’euros ; la diminution par rapport à décembre 2003 (208 millions d’euros) s’explique par la cession
de 5 sites immobiliers “Stockalliance” intervenue en février 2004.

• L’excédent en fonds de roulement s’établit à 3,2 millions d’euros, contre 9,6 millions au 31 décembre 2003. La variation est
expliquée par l ’entrée dans le périmètre de consolidation des entités “ad hoc” (BFR complémentaire). Le solde des créances clients s’établit au
31 décembre 2004 à 286 millions d’euros, soit en moyenne 66,7 jours de chiffre d’affaires : ce ratio traduit une difficulté accrue à recouvrer
les créances auprès de nos clients puisqu’il s’est dégradé de plus de un jour par rapport à fin 2003 (65,3 jours). Il s’est en revanche amélioré
par rapport aux situations du 30 septembre 2004 (69,3 jours) et 30 juin 2004 (68,3 jours) suite aux opérations de relances accrues remises
en œuvre en fin d’année 2004.

• La situation nette consolidée du Groupe dépasse désormais 200 millions d’euros : 202,6 millions d’euros hors intérêts minoritaires.
• La dette financière nette consolidée s’élève à 165,1 millions d’euros, y compris les dettes résultant de la consolidation des

structures de financement “ad hoc” françaises, (les “LOCAD”), et équivalent pour les filiales étrangères, ces deux changements étant intervenus
en 2004. Le ratio d’endettement financier net sur capitaux propres (le “gearing”) s’établit donc à 81 %. A méthode de comptabilisation
identique à 2003, ce ratio aurait été de 2 %.

La trésorerie active s’établit à 100,5 millions d’euros.
• Enfin, les “provisions et autres passifs” (impôts différés essentiellement), diminuent substantiellement entre 2003 et 2004,

passant de 64 à 55 millions d’euros. Cette décroissance est expliquée d’une part par l ’utilisation ou la reprise de provisions pour risques qui
avaient été constituées fin 2002 au moment de l’intégration de Stockalliance ; d’autre part par la diminution du stock d’impôts différés liée à
la cession de la captive de réassurance COREND.

En ce qui concerne le tableau des flux consolidés, les principaux flux concernent :
• Le flux d’exploitation traduisant une production de cash de 106 millions d’euros contre 79 millions d’euros au titre de

l ’exercice 2003 (à cette date, les entités “ad hoc” n’étaient pas comprises dans le périmètre de consolidation du Groupe). Outre le changement
de périmètre (qui apporte 22 millions d’euros d’amortissements supplémentaires en 2004), la croissance de ce flux s’explique essentiellement
par la croissance du niveau de résultat net.

• Le flux d’investissement correspondant à une consommation de cash de 61 millions d’euros, dont 22 millions d’euros
correspondent à des variations de périmètre (entrée des entités “ad hoc”). En outre, ce flux a été limité par la cession de 5 immeubles de
Stockalliance intervenue en février 2004, qui a dégagé 37 millions d’euros. Le niveau “normatif”, à l’ issue de cet exercice 2004, de la “CAPEX”
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consolidée peut donc être estimé à 70 millions d’euros.
• Enfin, le flux de financement est en décaissement de 27 millions d’euros, dont 6,6 millions d’euros au titre de versement de

dividendes 2003 et 21 millions d’euros au titre de la diminution de l’endettement consolidé sur cet exercice.

Modification du périmètre de consolidation

Plusieurs modifications sont intervenues au cours de l ’exercice 2004 :
Les sociétés Loget et Jacquemain, Dicivrac et Pont Monthyon sont entrées dans le périmètre de consolidation du Groupe en

janvier 2004. Ces sociétés, précédemment filiales de transport d’un de nos clients, ont été rachetées par le Groupe Norbert Dentressangle dans
le cadre du choix fait par ce client d’externaliser auprès de notre Groupe la gestion de sa flotte de 50 véhicules.

Compte tenu de l ’évolution des textes réglementaires comptables français (CRC 2004-03) introduits par la Loi de Sécurité
Financière (LSF), le Groupe consolide depuis le 1er janvier 2004 les structures “ad hoc” de financement du parc de tracteurs routiers dont il
est locataire (et unique client). Sont donc entrées dans le périmètre de consolidation comptable du Groupe au 1er janvier 2004, les sociétés
LOCAD 98, LOCAD 99, LOCAD 01, LOCAD 02, LOCAD 03 et LOCAD 04.

La société captive de réassurance COREND, devenue non stratégique au sein des activités du Groupe, a été cédée en novembre
2004. Elle est donc sortie du périmètre de consolidation à cette date.

Enfin, un certain nombre de sociétés opérationnelles ont fait l’objet de fusion et/ou liquidation en 2004, dans le cadre d’une
volonté de simplification juridique du Groupe.

Aspects sociaux

Au 31 décembre 2004, le Groupe Norbert Dentressangle comptait 12 092 collaborateurs, chiffre en progression de 3,3 % par rapport
au 31 décembre 2003. 

21 % de ces collaborateurs sont salariés des filiales étrangères. Les charges de personnel ont représenté en 2004  394 millions d’euros,
contre 366 millions d’euros en 2003. L’évolution de cette masse salariale, plus rapide que celle des effectifs, s’explique en particulier par l ’importance
des rémunérations variables versées aux collaborateurs, liées au niveau de résultat dégagé par le groupe. A titre indicatif, les postes “intéressements”
et “participation” représentent à eux seuls en 2004 5,9 millions d’euros.

Aucun conflit social majeur n’est apparu au cours de l’exercice 2004 au sein du Groupe.
Au cours de l’année 2004, l’avenant “logistique” de la Convention Collective Nationale des Transports (France) a été renégocié.

L’ impact pour le Groupe s’avère assez limité, puisqu’il peut être estimé à 0,3 % de la masse salariale des activités logistiques.

Evolutions de l ’organisation

Au 1er janvier 2005, une équipe de Direction dédiée a été mise en place pour permettre le développement des différentes
activités de transport. 

L’animation de ce Pôle a été confiée à M. Hervé Montjotin, Membre du Directoire.
Par ailleurs, et afin de dynamiser sa politique de ressources humaines, le Groupe Norbert Dentressangle a confié la

responsabilité de la Direction des Ressources Humaines du Groupe à M. Vincent Lecerf, qui nous a rejoint dans le courant de l ’année 2004.

Evènements importants survenus depuis la clôture de l ’exercice

Aucun événement significatif n’est à signaler.

Prise en compte des futures normes comptables IFRS

Selon le règlement “IFRS 2005” adopté par la Commission Européenne en 2002, les sociétés dont les titres sont cotés sur un marché
réglementé en Europe, dont le Groupe Norbert Dentressangle, devront utiliser les normes IFRS pour l’établissement de leurs états financiers
consolidés pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.

Afin de se préparer à cette transition, le Groupe a lancé en 2003 un projet destiné à identifier les principaux effets de ces normes sur
les comptes consolidés du Groupe et à mettre en œuvre leur application.

En 2004, le principal impact identifié a été intégré dans les comptes consolidés du Groupe. Cette évolution concerne la nécessité de
consolider les structures “ad hoc” de financement des tracteurs routiers, en France comme à l’étranger. Ce changement de méthode de
comptabilisation a été opéré dès 2004 du fait de la convergence de certains principes comptables français (CRC 2004-03) avec les normes IFRS.

Concernant les autres impacts, 2004 a été consacré au chiffrage des divergences, à la mise à jour des procédures comptables
concernées et à la formation des équipes comptables.

Il résulte de ces travaux que les principales incidences identifiées, qui impacteront les comptes consolidés du Groupe Norbert
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Dentressangle à compter de 2005, correspondent :
• à une dépréciation complémentaire des goodwills dans le cadre d’impairments test, au niveau du bilan d’ouverture 2004,
• au retraitement bilantiel de locations financières (jusque-là traitées comme des locations simples) se rapportant à un site immobilier

et quelques dizaines de véhicules de transports routiers,
• à un accroissement de la provision pour indemnité de départ à la retraite,
• à la traduction bilantielle d’une option de rachat d’un bloc de titres minoritaires concernant une filiale étrangère,
• à la traduction en “charges de personnel”, de l ’impact des plans de stock-options étalé sur la période d’acquisition des droits, 
• à l ’arrêt de l’amortissement linéaire sur 20 ans des goodwills d’acquisition.
Sur la base du bilan d’ouverture au 1er janvier 2004, l ’impact de ces incidences est une diminution de la situation nette consolidée

du Groupe, d’un montant inférieur à 3 millions d’euros.

Sur la base du compte de résultat 2004, l ’ impact en résultat est une amélioration de l’ordre de 3,6 millions d’euros.
Compte tenu de l’adoption tardive de la norme sur les instruments financiers (norme IAS 39), le Groupe n’a choisi d’appliquer cette

norme  qu’à compter du 1er janvier 2005. Ces estimations n’intègrent pas l’impact de la valorisation “mark-to-market” des instruments financiers de
couverture de taux, ni l’actualisation des dépôts et cautionnements.

Perspectives du Groupe

L’exercice 2005 sera le 1er exercice couvert par le nouveau Business Plan triennal du Groupe, baptisé “CHALLENGE 2008”. 
Ce nouveau plan de développement ambitieux se caractérise par :

• la réitération d’une forte ambition de croissance : l ’objectif consiste à réaliser + 53 % de croissance de chiffre d’affaires, permettant
d’atteindre 2 milliards d’euros de facturation à l ’horizon de 3 ans,

• une volonté de continuer à associer croissance et rentabilité : le Groupe Norbert Dentressangle souhaite maintenir la performance
à un niveau élevé, soit une marge opérationnelle représentant 5 % du chiffre d’affaires,

• une prise en compte accrue du développement durable dans l ’exercice des métiers du Groupe.
Ce Business Plan n’est pas en rupture par rapport aux Business Plans triennaux précédents. Il s’appuie au contraire sur des facteurs

clés actuels du succès du Groupe :
• la pérennisation d’un modèle spécifique basé sur la gestion des moyens (en propre ou en sous-traitance),
• des prestations différenciatrices à fort contenu de service,
• l ’innovation continue dans tous les domaines de l’entreprise,
• la recherche permanente d’économies et de réduction des coûts,
• la culture “entrepreneuriale” du Groupe.
Il s’appuie en outre sur des leviers de croissance qui sont :
• une offre de services élargie grâce à la maîtrise des nouveaux métiers : 

en transport : logistique sur site client, distribution nationale,
en logistique : “reverse logistique”, logistique de produits dangereux, logistique du froid.

• un développement plus rapide à l ’ international,
• un engagement plus fort vers le développement durable, outil de différenciation et de conquête, et levier de motivation des collaborateurs.
Spécifiquement pour 2005, ce premier exercice couvert par le Business Plan sera marqué par l’importance d’investissements

préparant l ’avenir :
• déploiement d’un nouveau système d’information “ERP”,
• ouverture de bureaux de représentation commerciale en Chine, avec l’objectif de démarrer dans ce pays des prestations logistiques

à l’horizon 2006,
• campagne de publicité européenne,
• mise en production de nouveaux contrats logistiques, avec les coûts de démarrage associés.
Le Groupe prévoit donc dans ce contexte une croissance interne de l’ordre de 6 à 8 %, et un niveau de résultat (opérationnel et net)

conforme au haut niveau atteint à l’issue de l’exercice 2004, sous l’effet des investissements ci-dessus mentionnés et d’un contexte économique sans
évolution notable par rapport à 2004.

II - ACTIVITE DE LA SOCIETE, PRESENTATION DES COMPTES SOCIAUX

Activité - Résultats

Le chiffre d’affaires de la société Groupe Norbert Dentressangle S.A. s’est élevé en 2004 à 22,5 millions d’euros contre 
26,9 millions d’euros en 2003. La décroissance du chiffre d’affaires est directement liée au fait que cette société s’est concentrée en 2004 sur son
rôle de société holding du Groupe, les activités spécifiques à l’exercice des métiers du Groupe, le transport et la logistique, étant dorénavant
hébergées respectivement dans NDT, sous-holding Transport et ND Logistics, sous-holding Logistique et structure opérationnelle pour la France.
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Le niveau des charges d’exploitation a logiquement connu la même évolution : ces charges représentent 19,9 millions d’euros
en 2004 contre 21,4 millions d’euros en 2003.

Le résultat financier est un produit de 5,8 millions d’euros dont 6,8 millions d’euros correspondent à des dividendes perçus de
ses filiales : ce niveau de résultat est en diminution par rapport à celui de 2003 (8,4 millions d’euros).

Le résultat exceptionnel est en 2004 un produit de 0,7 million d’euros contre une charge de 0,1 million d’euros en 2003.
En tant que société de tête de l’intégration fiscale du groupe, la société Groupe Norbert Dentressangle S.A. a enregistré au titre

de 2004, une charge d’impôt sur les sociétés de 3,4 millions d’euros, alors que l’année dernière l’intégration fiscale s’était traduite par une
économie d’I.S. de 3,3 millions d’euros.

C’est principalement cette évolution qui explique la variation du résultat net entre 2003 et 2004 : celui-ci passe de 18 millions
d’euros à 6 millions.

Bilan
Les capitaux propres évoluent de 162,4 millions d’euros au 31 décembre 2003 à 162,8 millions d’euros en 2004, le montant

de la distribution de dividendes effectuée en 2004 au titre de 2003 étant équivalent à celui du résultat net dégagé sur l’exercice 2004.
L’actif de la Société est essentiellement constitué des titres de participation des trois sociétés qu’elle détient en direct :
• NDT, sous-holding des activités Transport du Groupe pour une valeur d’actif de 100 millions d’euros,
• ND Logistics (France), sous-holding des activités Logistique du Groupe, pour une valeur de 59 millions d’euros,
• Stockalliance, société rachetée fin 2002, pour une valeur de titres de 10 millions d’euros.
L’endettement financier net était de 13,8 millions d’euros fin 2003 constitué de concours bancaires courants. Au 31 décembre

2004, la Société dispose d’une trésorerie active de 11,6 millions d’euros.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l’exercice

Aucun événement n’a impacté significativement les comptes de la société Groupe Norbert Dentressangle S.A. depuis le 
31 décembre 2004.

Modifications statutaires intervenues depuis la clôture de l’exercice

1) Ainsi que nous l’avions déjà indiqué dans le rapport de gestion de l’année dernière, au cours du mois de janvier 2004, des salariés ou
dirigeants de la Société ou de ses filiales ont exercé des options et ainsi souscrit et libéré intégralement 38 000 actions nouvelles de 1,60 euro
chacune de valeur nominale, représentant une augmentation de capital de 60 800 euros, aussi au 31 janvier 2004 le capital s’est trouvé
augmenté de 60 800 euros, pour être porté à 15 626 729,60 euros, divisé en 9 766 706 actions d’un euro soixante centimes, toutes de même
catégorie.
L’article 6 “Apports – Capital social” de nos statuts a été modifié en conséquence.

2) Nous vous rappelons également que lors de l’assemblée générale mixte du 25 mai 2004, statuant à titre extraordinaire, il a été décidé :
• d’augmenter le capital social de notre société de 15 565 926,60 euros à 19 533 412 euros, par incorporation d’une partie du

compte de prime de fusion à hauteur de 3 906 682,40 euros et augmentation de la valeur nominale des actions de 1,60 euro à 2 euros. 
L’article 6 “Apports – Capital Social” a été modifié en conséquence.

• de modifier les articles 9 et 27 des statuts pour les mettre en conformité avec la loi n°2003-706 du 1er août 2003 sur la Sécurité Financière.

Perspectives

En 2005, la société Groupe Norbert Dentressangle S.A. aura les mêmes sources de revenus et de charges que celles connues en
2004. Son résultat et sa situation patrimoniale ne devraient pas sensiblement évoluer par rapport à ceux enregistrés au titre de l’exercice 2004.

Activité et résultats des filiales et sociétés contrôlées

Les chiffres d’affaires et résultats des filiales et sous-filiales, par ailleurs toutes comprises dans le périmètre de consolidation, sont
mentionnés dans notre annexe comptable. Par ailleurs, l’activité du Groupe Norbert Dentressangle décrite ci-dessus représente la synthèse de leur activité.

Informations résultant de l’article L. 225-102-1 du Code de commerce 

Conformément aux dispositions légales, nous vous informons pour l’exercice écoulé, selon trois états en annexes au présent rapport :
• des mandats et fonctions exercés par vos mandataires sociaux du 1er janvier au 31 décembre 2004,
• des rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux de la société sur la même période et pour l’exercice précédent,
• des réalisations et engagements concernant la politique sociale et environnementale de la société.
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Options de souscription ou d’achat d’actions - Opérations réservées aux salariés - Bons de souscription d’actions

Au 31 décembre 2004, certains salariés ou dirigeants de notre Société ou de ses filiales, bénéficiaient de plans d’options de
souscription et/ou d’achat d’actions. A cette date, les options non levées étaient les suivantes :

• 153 005 options d’achat d’actions exerçables à partir du 1er juillet 2004 pour 29 005 options et de 2008 pour 124 000 options.
• 129 900 options de souscriptions d’actions, dont 121 900 sont exerçables à partir du 10 octobre 2005 et le solde, soit 8 000, à

compter du 4 septembre 2006.
• 105 000 bons de souscriptions d’actions, exerçables à partir du 1er juin 2005 sous certaines conditions de performances économiques.
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-102 du Code de commerce, nous vous informons qu’aucune fraction de

notre capital n’était détenue au 31 décembre 2004 par des salariés de l’entreprise ou de sociétés liées dans le cadre du plan d’épargne entreprise
prévu par les articles L. 443-1 à L. 443-9 du Code du travail et dans le cadre des fonds communs de placement d’entreprise régis par le chapitre III
de la loi du 23 décembre 1988.

Répartition du capital et du droit de vote

Au 1er janvier 2005, la société Financière Norbert Dentressangle détenait plus de la moitié des actions, et 73,68 % des droits de
vote. Au cours de l’exercice, aucun seuil légal ou statutaire n’a été franchi par cette Société. Au 31 décembre 2004, la famille Dentressangle
détenait 5,5 % des actions et 6,71 % des droits de vote ; M. Norbert Dentressangle détenait à titre personnel moins de 5 % des actions, mais
5,76 % des droits de vote.

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-102 du Code de commerce, nous vous précisons que le nombre de titres
détenus directement par les salariés représentait à la fin de l’exercice écoulé 0,54 % du capital et 0,59 % des droits de vote, aucun titre n’étant
détenu par ceux-ci dans le cadre d’un plan d’épargne entreprise.

Affectation des résultats

Il vous appartient de vous prononcer sur l’affectation à donner au résultat net de l’exercice soit :
Bénéfice de l’exercice 6 028 891,44 €
Auquel s’ajoute le report à nouveau bénéficiaire antérieur pour 31 460 371,49 €
Représentant un total disponible de 37 489 262,93 €
Réparti comme suit:
• à la réserve légale 5 % du bénéfice 301 444,57  €
• aux actionnaires à titre de dividendes 8 204 033,04 €
• à la “réserve facultative” pour la porter à 86 M€ 988 880,37 €
• le solde, au “report à nouveau” 27 994 904,95  €
Soit un total de : 37 489 262,93  €

Ainsi, chaque action aura droit, au titre de l’exercice, à un dividende de 0,84 euro, donnant droit pour les personnes physiques,
résidentes en France, à l’abattement de 50 % prévu à l’article 158, 3-2° et 4° du Code général des impôts. Ce dividende sera versé le 3 juin
2005 aux actionnaires. Il est rappelé que le montant des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents et celui de l’avoir
fiscal correspondant ont été par action les suivants :

Exercice Montant net Avoir fiscal Revenu global Nombre d’actions
2003 0,70 € 0,35 € 1,05 € 9 490 774
2002 0,64 € 0,32 € 0,96 € 9 432 558
2001 0,60 € 0,30 € 0,90 € 9 432 558

Les dividendes qui n’auront pas été versés en vertu de l’article L. 225-210 du Code de commerce, c’est-à-dire ceux qui se
rapportent aux actions détenues par la  société, seront affectés au compte “report à nouveau”.

Réserve spéciale des plus-values à long terme

Pour répondre aux dispositions de l’article 39 de la Loi de Finances rectificative pour 2004, nous vous demandons de bien vouloir affecter
“la réserve spéciale des plus-values à long terme” comprise dans le sous-compte de réserve légale pour 50 100,85 euros au compte “réserve légale”.

Nomination d’un nouveau membre du Conseil de Surveillance

Nous vous demandons de nommer en qualité de nouveau membre du Conseil de Surveillance, pour une période de six années,
Monsieur Pierre-André MARTEL. Celui-ci a en effet accepté de faire profiter notre société de l’expérience qu’il a acquise dans de nombreuses entreprises.
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Démission d’un membre du Conseil de surveillance

Nous vous demandons de prendre acte de la démission en tant que membre du Conseil de Surveillance de Madame Thérèse
Dentressangle, avec effet du jour de l’assemblée.

Renouvellement du mandat d’un Co-commissaire aux comptes titulaire et d’un Co-commissaire aux comptes suppléant

Le mandat de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Co-commissaire aux comptes titulaire, et de Monsieur Pierre COLL,
Co-commissaire aux comptes suppléant, arrivant à expiration, il vous est demandé de nommer en ces qualités respectives la société ERNST AND
YOUNG AUDIT et Monsieur Pascal RHOUMY pour six exercices.

Montant global de l’allocation annuelle des jetons de présence

L’assemblée générale du 27 mai 2003 a fixé le montant global de l’allocation annuelle des jetons de présence à 50 000 euros. 
Le Directoire vous propose de porter cette somme à 51 750 euros à compter de l ’exercice en cours.

Opérations réalisées par la Société sur ses propres actions – Reconduction de l ’autorisation accordée précédemment 

Vous avez donné à votre Société, lors de l’assemblée du 25 mai 2004, l’autorisation d’intervenir en Bourse sur ses propres actions. Au
cours de l’exercice 2004, notre Société a acquis 69 381 actions dans le cadre de cette autorisation. Par contre, ont été cédées 92.395 actions suite à la
levée d’options d’achat effectuée par des salariés ou mandataires du Groupe. A la clôture de l’exercice 2004, le nombre total des actions auto-détenues
se montait donc à 252 918 titres représentant 2,59 % de notre capital social au 31 décembre 2004.

Ces acquisitions ont pour objectif :
• soit l’attribution d’options d’achat d’actions ou d’actions gratuites à ses salariés, mandataires sociaux et/ou à ceux des sociétés liées,
• soit l’annulation des actions sous réserve de l’adoption de la douzième résolution,
• soit la remise d’actions à titre d’échange ou de paiement dans le cadre d’opérations financières, d’acquisition ou de restructuration.
Nous vous proposons d’autoriser le Directoire, pour une période de 18 mois, à acquérir des actions de la Société, dans la limite légale

de 10 % du nombre des actions composant son capital et en tenant compte des actions déjà acquises, le montant global affecté au programme de rachat
ne pouvant exéder 100 millions d’euros. Cette autorisation, en tout état de cause, prendra fin lors de l’assemblée générale appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2005. Le prix maximum d’achat des actions serait de 70 euros par action. Cette nouvelle autorisation
annule la précédente (onzième résolution de l’assemblée mixte du 25 mai 2004). Nous vous rappelons que ces actions, obligatoirement mises sous la
forme nominative et privées du droit de vote n’ont naturellement pas droit aux dividendes.

III – DÉCISIONS DIVERSES A CARACTÈRE EXTRAORDINAIRE SOUMISES A VOTRE APPROBATION

Autorisations données concernant les titres de la Société

Après lecture du rapport spécial de vos commissaires aux comptes, nous vous proposons d’autoriser le Directoire à procéder à
l’annulation d’actions auto-détenues par la Société dans la limite de 10 % de son capital social (douzième résolution). Cette autorisation est
demandée pour 18 mois et prendra fin lors de l’assemblée annuelle tenue en 2006.

Augmentation du capital social

Délégation de compétence pour décider d’augmentations du capital social

L’assemblée mixte du 25 mai 2004 a autorisé le Directoire, pour une durée de 26 mois, à :
• émettre, avec maintien du droit préférentiel de souscription, des actions de la Société ainsi que toutes valeurs mobilières de quelque nature

que ce soit (y compris des titres de créance) donnant accès, de quelque manière que ce soit, immédiatement et/ou à terme, à des actions de la Société,
• émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription, des actions de la Société ainsi que toutes valeurs mobilières de

quelque nature que ce soit (y compris des titres de créance) donnant accès, de quelque manière que ce soit, immédiatement et/ou à terme, à des
actions de la Société,

Les nouvelles dispositions issues de l’ordonnance 2004-604 du 24 juin 2004 relative aux valeurs mobilières nous conduisent à vous
proposer, après lecture des rapports spéciaux de vos commissaires aux comptes et en remplacement des autorisations susvisées, de déléguer à votre
Directoire compétence pour décider une ou plusieurs augmentations de capital avec des seuils en nette progression :

• par l’émission, en France ou à l’étranger, d’actions ordinaires de la Société ou de toutes valeurs mobilières (y compris des titres de
créance) donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions ordinaires de la Société, avec maintien du droit préférentiel de
souscription (treizième résolution),
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• par l’émission, en France ou à l’étranger, d’actions ordinaires de la Société ou de toutes valeurs mobilières (y compris des titres de
créance) donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions ordinaires de la Société, avec suppression du droit préférentiel
de souscription (quatorzième résolution),

• par incorporation au capital de réserves, primes, bénéfices ou autres dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible
et prendra la forme d’attribution d’actions gratuites (quinzième résolution).

L’ autorisation est sollicitée pour une durée de 26 mois.
Cette procédure simplifiée évite aux actionnaires d’avoir à statuer sur toute une série de résolutions distinctes pour autoriser la

panoplie des différentes catégories de titres de capital susceptibles d’être émis par la Société. 
De plus, chaque fois qu’il utilisera ces délégations, sauf dans l’hypothèse d’une augmentation de capital par incorporation de réserves,

primes et bénéfices, le Directoire devra se prononcer sur l’opportunité de réaliser, dans les conditions prévues à l’article L. 443-5 du Code de travail,
des augmentations de capital qui seront réservées aux salariés ainsi que prévues dans la dix-huitième résolution qui vous est proposée.

Il vous est également demandé :
• d’autoriser l’émission d’actions sans droit préférentiel de souscription, en rémunération d’apports en nature portant sur des

titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (seizième résolution),
• de donner au Directoire la possibilité d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires lors

d’opérations réalisées dans le cadre des treizième et quatorzième résolutions.

Plafonds fixés pour la réalisation des augmentations de capital (plafonds tenant compte de l’augmentation de la valeur nominale des actions)

Augmentation avec maintien du droit préférentiel de souscription (treizième résolution)

• pour l’émission d’actions nouvelles à souscrire contre espèces ou par incorporation de créances avec ou sans prime
d’émission, le plafond en nominal serait fixé à 7,5 millions d’euros,

• pour l’émission de toutes autres valeurs mobilières donnant droit à terme à des actions de votre société le plafond du montant
nominal desdites valeurs mobilières serait fixé à 150 millions d’euros.

Augmentation avec suppression du droit préférentiel de souscription (quatorzième résolution)

La suppression de ce droit permet d’abréger les formalités et les délais réglementaires nécessaires à la réalisation d’émission publique sur
le marché français ou éventuellement sur les marchés internationaux, voire les deux simultanément et ce, en fonction des conditions du marché.

Les plafonds spécifiques sont les mêmes que dans le cas précédent.
Le Directoire pourra réserver aux actionnaires un délai de priorité leur permettant de souscrire avant le public, étant précisé que cette

possibilité ne pourra concerner que les émissions effectuées sur le marché français.
Les opérations pouvant être réalisées conformément à cette délégation sont limitées à la fraction disponible des plafonds de 7,5

et 150 millions d’euros définis en cas d’utilisation du droit préférentiel de souscription (treizième résolution), tout montant utilisé dans le cadre
des treizième et quinzième résolutions s’imputant sur lesdits plafonds.

Modalités de détermination du prix d’émission et justification

En cas d’émission sans droit préférentiel de souscription, le prix d’émission est déterminé, qu’il s’agisse d’émissions directes ou différées,
par le principe, de droit, que les tiers non-actionnaires ne peuvent souscrire ou encore se voir attribuer des actions à un prix inférieur à la moyenne
pondérée des cours de l’action des trois derniers jours de bourse, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 5 %. Cette moyenne sera corrigée
pour prendre en compte la différence de jouissance, étant précisé que le prix d’émission des bons émis seuls devra, par titre représentatif du capital à
créer, être tel que la somme de ce prix et du prix d’exercice de chaque bon soit au moins égale à 105 % de cette moyenne.

Votre Directoire, sur la base de ce principe, fixera le prix d’émission au mieux des intérêts de la Société et de ses actionnaires, en tenant
compte des paramètres habituels comme la tendance du marché, les taux d’intérêts du marché en cas d’émission d’obligations, le nombre d’actions
pouvant être souscrites au moyen de bons attachés aux actions ou aux obligations primaires et la durée de vie desdits bons et en outre de la faculté de
remboursement de ceux-ci.

L’ ensemble de ces éléments dont la prise en compte est imposée tant par la loi que par les règles du marché financier, permettra à votre
Directoire de fixer un juste prix d’émission.

Délais d’exercice des droits d’attribution d’actions

Les droits à l’attribution d’actions attachés aux valeurs mobilières émises dans le cadre des autorisations demandées, et les délais
dans lesquels ils pourront être exercés seront déterminés suivant les règles applicables à chacune de ces différentes valeurs mobilières au
moment de l’émission.

Sur la base des autorisations sollicitées et en cas d’émission, les rapports légaux seront mis à votre disposition.
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Augmentation par incorporation de primes, réserves bénéfices ou autres (quinzième résolution)

Les opérations pouvant être réalisées conformément à cette délégation sont limitées à un plafond de 7,5 millions d’euros, étant
précisé que ce plafond s’imputera sur le plafond de même montant prévu dans la treizième résolution.

Autorisation pour procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés

Nous vous proposons dans le cadre des dispositions du Code de commerce et des dispositions des articles L. 443-1 et suivants
du Code du travail, d’autoriser votre Directoire à augmenter le capital d’un montant de 391 000 euros en nominal, représentant environ 2 %
du capital social actuel, par émissions d’actions nouvelles à souscrire en numéraire par les salariés du Groupe. 

Cette autorisation serait donnée pour vingt-six mois et le prix d’émission ne pourrait être inférieur de plus de 20 % à la
moyenne des premiers cours cotés aux vingt séances de bourse précédant la décision du Directoire, ou de 30 % de cette moyenne lorsque la
durée d’indisponibilité est fixée pour une durée minimale de dix ans.

Le montant nominal des actions qui seraient attribuées à ce titre ne vient pas s’imputer sur le plafond de 7,5 millions d’euros
prévu à la treizième résolution.

Les modalités de cette éventuelle émission d’actions sont fixées dans la dix-huitième résolution. 

Attribution gratuite d’actions aux salariés et mandataires sociaux

Afin de favoriser l’actionnariat des salariés, la Loi de Finances pour 2005 a mis en place un nouveau dispositif d’attribution
gratuite d’actions aux salariés et aux mandataires sociaux. Nous vous proposons de faire bénéficier les salariés et cadres dirigeants du Groupe
de ce nouveau dispositif en autorisant le Directoire à procéder, au bénéfice des salariés et mandataires sociaux, ou de certains d’entre eux
seulement, de la Société et des sociétés du Groupe, à l’attribution gratuite d’actions de la Société, existantes ou à émettre (19ème résolution).

Le nombre total des actions pouvant être attribuées dans le cadre de la présente autorisation ne pourra excéder 3 % du capital
social au jour de l’assemblée, correspondant actuellement à 586 000 actions environ.

Le Directoire déterminera l’identité des bénéficiaires ainsi que les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des
actions. Il fixera également la durée :

- de la période d’acquisition au terme de laquelle l’attribution des actions deviendra définitive,
- de la période de conservation des actions attribuées,
étant précisé que la durée desdites périodes ne saurait être inférieure à 2 ans à compter respectivement de la date d’attribution

par le Directoire, et de l’attribution définitive pour la période de conservation.
Le montant nominal des actions qui seraient attribuées à ce titre ne vient pas, non plus, s’imputer sur le plafond de 7,5 millions

d’euros prévu à la treizième résolution.
L’autorisation est sollicitée pour une durée de 38 mois.

Proposition de modification statutaire

Afin de mettre les statuts en conformité des textes actuels, nous vous proposons de modifier le dernier alinéa de l’article 11  “Droits
attachés à chaque action” en ramenant le délai d’information de la Société en cas de franchissement de seuil à la baisse, de 15 à 5 jours.

IV – RÉSOLUTIONS PROPOSÉES

Vous trouverez en annexe du présent rapport le texte des résolutions que nous nous proposons de soumettre à votre
approbation. Sont également joints au présent rapport l’ensemble des documents prévus par la réglementation en vigueur. Par avance, nous
vous remercions de la confiance que vous ne manquerez pas de manifester à votre Directoire.

Le Directoire 
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ANNEXES AU RAPPORT DE GESTION

MANDATS ET FONCTIONS EXERCES PAR LES MANDATAIRES SOCIAUX
DU 1er JANVIER 2004 AU 31 DECEMBRE 2004

1. Membres du Conseil de Surveillance

• Evelyne DENTRESSANGLE

Société Mandat

GROUPE   NORBERT DENTRESSANGLE Membre du Conseil de Surveillance et Vice-Présidente

FINANCIERE   NORBERT DENTRESSANGLE Administrateur et Directeur Général délégué

GESTION CONSEIL INVESTISSEMENTS – GCI Représentant permanent de la société 

FINANCIERE NORBERT DENTRESSANGLE

SOCIETE NOUVELLE D’ALIMENTATION PHILIPPE POTIN – SNAPP Représentant permanent de la société 

FINANCIERE NORBERT DENTRESSANGLE

FINAIXAM Membre du Conseil de Surveillance

MEGA PRODUCTIONS Administrateur

SOFADE Présidente

CALAIS TRANSIT Gérante

CAVAILLON TRANSIT Gérante

LONGUEIL TRANSIT Gérante

SAINT RAMBERT TRANSIT Gérante

BEAUSEMBLANT IMMOBILIER Gérante

BORDEAUX TRANSIT Gérante

CHAMBERY TRANSIT Gérante

LILLE TRANSIT Gérante

ND COULOGNE ENTREPOT Gérante

PORT CHAMPAGNE Gérante

SAINT VALLIER CALAIS Gérante

SAT  3D IMMOBILIER Gérante

SAT 3E IMMOBILIER Gérante

SAT  3G IMMOBILIER Gérante

PLA 2F IMMOBILIER Gérante
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• Norbert DENTRESSANGLE

Société Mandat

GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE Président du Conseil de Surveillance

FINANCIERE NORBERT DENTRESSANGLE Président du Conseil d’Administration et Directeur Général

FINAIXAM Membre du Conseil de Surveillance et Président

SEB Administrateur

SOGEBAIL Administrateur

FINANCIERE EGNATIA Représentant permanent de la société 

FINANCIERE NORBERT DENTRESSANGLE (Administrateur)

EMIN LEYDIER Membre du Conseil de Surveillance

SOFADE Directeur Général

NDI Gérant

PLA 2A IMMOBILIER Gérant

PLA 2B IMMOBILIER Gérant

PLA 2C IMMOBILIER Gérant

PLA 2E IMMOBILIER Gérant

FINANCIERE DE LA GALAURE Gérant

TEXIM Cogérant

TEXMAT Cogérant
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• Thérèse DENTRESSANGLE

Société Mandat

GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE Membre du Conseil de Surveillance

FINANCIERE NORBERT DENTRESSANGLE Administrateur et Directeur Général Délégué

• Jacques GAIRARD

Société Mandat

GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE Membre du Conseil de Surveillance

BONGRAIN Administrateur

SEB Administrateur

LA MAISON ROUGE (Fondation Art Contemporain) Administrateur
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• Henri LACHMANN

Société Mandat

GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE Membre du Conseil de Surveillance

FINAXA (et diverses filiales du groupe AXA) Administrateur

AXA Membre du Conseil de Surveillance

SCHNEIDER ELECTRIC  S.A. Président Directeur Général

ANSA (Association Nationale de Sociétés par Actions) Administrateur

FIMALAC Censeur

VIVENDI UNIVERSAL Administrateur

• François-Marie VALENTIN

Société Mandat

GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE Membre du Conseil de Surveillance

VAUCRAINS PARTICIPATIONS Administrateur

EGNATIA Administrateur

FINAIXAM Membre du Conseil de Surveillance

FMV & ASSOCIES Gérant

ELCO BRANDT SA Membre du Conseil de Surveillance
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• Patrick BATAILLARD

Société Mandat

GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE Membre du Directoire

NDT Directeur Général

STOCKALLIANCE Représentant permanent de la société ND LOGISTICS 

(Administrateur)

TEXLOG Gérant

UTL LOCATION Cogérant

ND GESTION Cogérant

SCI GYVES Cogérant

LMDI Représentant permanent de la société NDT 

(Administrateur)

LOCAD 05 Administrateur

ND HOLDINGS UK Director

ND SILO IBERICA Administrateur

OMEGA I Gérant

OMEGA  II Gérant

2. Membres du Directoire
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• François BERTREAU

Société Mandat

GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE Membre du Directoire

STOCKALLIANCE Président du Conseil d’Administration

ND LOGISTICS Président

LMDI Représentant permanent de la société STOCKALLIANCE 

(Administrateur)

LE  TRAIT  D’UNION PACKAGING CONDITIONNEMENT Gérant

ND LOGISTICS ITALIA Président du Conseil d’Administration

ND LOGISTICS UK Director

ND LOGISTICS SWITZERLAND Gérant

ND LOGISTICS HUNGARY Managing Director

• Jean-Claude MICHEL

Société Mandat

GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE Président du Directoire

STOCKALLIANCE Représentant permanent de la société 

GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE (Administrateur)

NDT Président

LMDI Représentant permanent de la société 

GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE (Administrateur)

NORBERT DENTRESSANGLE  ITALIA Administrateur

ND HOLDING UK Director

NORBERT DENTRESSANGLE UK Director

SCHEDDICK TRANSPORT LIMITED Director

NORBERT DENTRESSANGLE IBERICA Président

ND SILO IBERICA Président du Conseil d’Administration

NORBERT DENTRESSANGLE IBERICA OESTE Président

NORBERT DENTRESSANGLE IBERICA ESTE Président
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• Hervé MONTJOTIN

Société Mandat

GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE Membre du Directoire et Directeur Général

NDT Directeur Général

UNITED SAVAM Président

AIR ND Cogérant

ND FORMATION Cogérant

ND INFORMATIQUE Cogérant

STOCKALLIANCE Représentant permanent de la société ND SERVICES 

(Administrateur)

LMDI Représentant permanent de la société LOGIBAIL 

(Administrateur)

MNS Représentant permanent de la société NDT 

(Administrateur)

3. Candidat aux fonctions de Membre du Conseil de Surveillance

• Pierre-André MARTEL 

Société Mandat

CARAVELLE SA Président du Conseil d’Administration

INNODEC SA Membre du Conseil d’Administration

PX HOLDING SA Membre du Conseil d’Administration

SOPRA GMT SA Membre du Conseil d’Administration

COOPER SAS Président

MARREL SAS Président

XRT SA Président du Conseil de Surveillance

LEGRIS INDUSTRIES SA Membre du Conseil de Surveillance

SOPRA GROUP SA Membre du Conseil de Surveillance 

SONOVISION-ITEP SAS Membre du Comité de Surveillance

FRUEHAUF SAS Membre du Comité de Surveillance

KLEBER AVIATION SNC Représentant légal



ANNEXES AU RAPPORT DE GESTION (suite)

RÉMUNÉRATIONS ET AVANTAGES VERSÉS AUX MANDATAIRES SOCIAUX(*)

La rémunération fixe versée à M. Jean-Claude Michel, Président du Directoire, au titre de 2004, s’est élevée à 332 504 €, contre
301 819 € pour l’exercice 2003.

En outre, il a perçu en 2005 une prime de 144 800 € au titre des résultats de 2004, contre 110 800 € en 2004 au titre des
résultats de 2003.

Enfin le montant de ses avantages en nature a été évalué à 11 172 € en 2004 contre 11 056 € pour 2003.

La rémunération fixe versée à M. Hervé Montjotin, membre du Directoire et Directeur Général, au titre de 2004, s’est élevée à
223 569 €, contre 203 158 € pour l’exercice 2003.

En outre, il a perçu en 2005 une prime de 96 500 € au titre des résultats de 2004, contre 76 300 € en 2004 au titre des
résultats de 2003.

Enfin le montant de ses avantages en nature a été évalué à 6 561 € en 2004 contre 3 022 € en 2003.

La rémunération fixe versée à M. Patrick Bataillard, membre du Directoire, au titre de 2004, s’est élevée à 198 472 €, contre
177 705 € pour l’exercice 2003.

En outre, il a perçu en 2005 une prime de 87 800 € au titre des résultats de 2004, contre 66 500 € en 2004 au titre des
résultats de 2003.

Enfin le montant de ses avantages en nature a été évalué à  6 210 € en 2004 contre 2 799 € pour 2003.

La rémunération fixe versée à M. François Bertreau, membre du Directoire, au titre de 2004, s’est élevée à 223 546 €, contre
203 158 € pour l’exercice 2003.

En outre, il a perçu en 2005 une prime de 98 300 € au titre des résultats de 2004, contre 90 700 € en 2004 au titre des
résultats de 2003.

Enfin le montant de ses avantages en nature a été évalué à 8 302 € en 2004 contre 4 384 € pour 2003.

La partie variable de leur rémunération est intégralement fonction du résultat net consolidé du Groupe.

La rémunération versée par la société à M. Norbert Dentressangle, au titre de son mandat de Président du Conseil de
Surveillance, au titre de 2004, s’est élevée à 108 000 €, contre 104 782 € pour l’exercice 2003.

Les jetons de présence versés au titre de 2004 à Mme Evelyne Dentressangle, membre du Conseil de Surveillance, se sont élevés
à 9 500 €, contre 10 000 € au titre de 2003.

Les jetons de présence versés au titre de 2004 à Mme Thérèse Dentressangle, membre du Conseil de Surveillance, se sont élevés
à 9 000 €, contre 10 000 € au titre de 2003.

Les jetons de présence versés au titre de 2004 à M. Jacques Gairard, membre du Conseil de Surveillance, se sont élevés à 
10 000 €, contre 9 500 € au titre de 2003.

Les jetons de présence versés au titre de 2004 à M. Henri Lachman, membre du Conseil de  Surveillance, se sont élevés à 
9 500 €, contre 8 000 € au titre de 2003.

Les jetons de présence versés au titre de 2004 à M. François-Marie Valentin, membre du Conseil de Surveillance, se sont élevés
à 10 000 €, contre 10 000 € au titre de 2003.

L’assemblée générale des actionnaires a fixé à 50 000 € l’enveloppe globale des jetons de présence pour l’exercice 2004. 
Ces derniers sont répartis par le Conseil de Surveillance sur la base de critères qui prévoient pour tous les membres du Conseil, hormis 
le Président, une partie fixe, ainsi qu’une partie liée à la présence effective aux réunions du Conseil de Surveillance.

(*) Toutes les rémunérations mentionnées sont en brut
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ANNEXES AU RAPPORT DE GESTION (suite)

RÉALISATIONS ET ENGAGEMENTS DE LA SOCIÉTÉ EN MATIÈRE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE 
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2004

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE POUR LE GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE 

Le Groupe Norbert Dentressangle a pris en compte les problématiques de développement durable dès 2002 et renforce
aujourd’hui son engagement en considérant le développement durable comme :

• Un levier de différenciation sur le marché et de conquête commerciale procuré par l’attitude de pionnier sur ce thème
• Un levier de motivation des collaborateurs du Groupe par l’impact sur la fierté métier
Sur le dernier trimestre 2004, le Groupe Norbert Dentressangle a été audité par une agence de notation extra-financière, le

cabinet BMJ Core Ratings et évalué sur la prise en compte de l’environnement, sur la gestion des Ressources Humaines, sur la gestion  de la
qualité des relations clients et fournisseurs, sur la gestion de la relation avec la société civile et enfin sur la gouvernance de l’entreprise.

La note extra-financière obtenue par le Groupe est A+ (l’échelle va de D- à AAA++). A+ signifie que 70 % des réponses apportées
par le Groupe aujourd’hui sont adéquates aux problématiques de développement durable avec une tendance à l’amélioration. 

Le développement durable, quatre axes d’actions retenus par le Groupe :
• la réduction des gaz à effet de serre
• la maîtrise des risques routiers
• des sites et bâtiments respectueux de l’environnement 
• le rôle d’intégrateur social

Réduction des gaz à effet de serre

La France s’est engagée dans le cadre du protocole de Kyoto, à réduire les émissions de dioxyde de carbone (CO2 ) qui a le
plus d’impact à long terme sur le réchauffement climatique.

Le gazole est responsable des émissions de CO2 à hauteur de 1 litre de gazole = 2,66 kg CO2.

• Actions menées en 2004 :

La maîtrise de la consommation de gazole 
La consommation de gazole est le premier levier d’action du Groupe Norbert Dentressangle en faveur de la réduction des gaz

à effet de serre. En 2004, sur l’activité transport : 
• 483 470 173 kilomètres ont été parcourus, soit 113 605 km/véhicule. 
• 170,9 millions de litres de gazole ont été consommés, 
• D’où une consommation moyenne de gazole de 35,8 l/100 km (36,6 l/100 km en 2003).

L’optimisation du taux de remplissage des véhicules

Travailler sur le taux de remplissage des camions permet de limiter l’impact environnemental de la tonne de marchandise transportée.
Le travail sur la limitation du nombre de kilomètres parcourus à vide vise le même objectif puisque le transport “à vide” émet du CO2

sans déplacer de marchandise.

En 2004, différents chantiers ont été mis en place pour déterminer et suivre les indicateurs pertinents en matière d’optimisation de la
capacité véhicules :

Optimisation des tournées de livraisons avec le suivi des indicateurs : 
• taux de kilomètres parcourus à vide
• taux de chargement des véhicules

Optimisation des chargements avec le suivi des indicateurs :
• Taux de remplissage des véhicules
• Nombre de colis/palettes



La maîtrise des risques routiers

En s’engageant sur la maîtrise des risques routiers, le Groupe Norbert Dentressangle améliore la sécurité vis-à-vis des usagers de la route,
des clients et des riverains de sites Norbert Dentressangle ; réduit les risques au travail et améliore les conditions de travail des collaborateurs. Enfin le
Groupe accroît sa maîtrise des risques environnementaux liés aux accidents routiers et industriels.

• Actions menées en 2004 :

La sécurité routière 
La direction du Groupe Norbert Dentressangle a un engagement fort dans ce domaine depuis 14 ans à travers la mise en place

d’un plan de sécurité routière appelé le “Plan Bonne Conduite”.
Son objectif, éviter les accidents de la route, partant du constat que 70 % sont évitables car ils ont pour origine un défaut de

comportement du conducteur.
Le concept du Plan Bonne Conduite : la conduite défensive, c’est-à-dire un référentiel de comportements visant à éviter les accidents.
Résultat : fréquence d’accidents responsables en 2004 pour le Groupe Norbert Dentressangle : 0,19 accident par an et par véhicule (0,23 en 2003).
Soit 500 000 kilomètres parcourus par conducteur sans accident.

La sécurité des biens et des personnes 
En 2004, outre la définition et la rédaction de la politique sécurité, de nombreuses actions ont été menées pour améliorer la

sécurité des biens et des personnes sur les sites Transport et Logistique du Groupe Norbert Dentressangle.
- Sur les sites Transport et Logistique :

• Création d’un support d’aide aux sites pour la déclaration d’activité aux Préfets en fin d’année.
• Chantier sur la sécurisation des lieux de livraison.

- Sur les entrepôts logistiques :
• Rédaction des Procédures d’Organisation Interne (plan d’urgence), des fiches réflexes, définition des responsabilités sur la sécurité.
• Formation du personnel à ces missions.
• Exécution des exercices de simulation sur les risques identifiés.
• Constitution d’une base de données “retour d’expérience” sur les accidents, incidents ou presque accidents.

- Sur les entrepôts de stockage classés “Seveso II” : 
• Construction et mise en œuvre du “Système de Gestion de la Sécurité” (dit Seveso II). 
• Mise en œuvre des audits Système de Gestion de la Sécurité, et des revues de direction sécurité.

- Sur les sites clients sur lesquels le Groupe Norbert Dentressangle réalise une prestation logistique sur site : 
• Politique de certification selon le référentiel MASE (Manuel Assurance Sécurité en Entreprise).

Des sites et des bâtiments respectueux de l’environnement

Tous les sites exploités par le Groupe Norbert Dentressangle sont concernés par cet axe d’action, avec aujourd’hui 
2 280 000 m2 de surfaces d’entreposage gérées en Europe.

• Actions menées en 2004 :

La démarche de certification ISO 14001 
La démarche de certification renforce sur les sites la maîtrise des risques environnementaux.

Nouveaux sites certifiés ISO 14001 en 2004 :
Transport : 
• Chambéry (73) • Chalon sur Saône (71)
• Arras (62) • Cavaillon (84)
• Longueil (60) • Dorsten (Allemagne)

Logistique : 
• St Vulbas (01) • Ingré(45)
• Brétigny (91) • Oss (Pays-Bas)
• Metz-La Maxe (57) • Oosterhout (Pays-Bas)
• Vert Saint Denis(77) • Venray (Pays-Bas)
• Meung (45)

Cela porte à 20 le nombre de sités certifiés au 31 décembre 2004.
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45,7% de conducteurs
24,5 % d’ouvriers sédentaires
23,1 % d’employés et agents de maîtrise
6,7 % de cadres et assimilés

78,7 % France
7,3 % UK 
3 % Pays-Bas
1,8 % République Tchèque
1,7 % Italie

1,7 % Luxembourg
1,6 % Espagne
1 % Allemagne
0,8 % Portugal

0,6 % Pologne
0,4 % Suisse
0,4 % Roumanie
0,3 % Hongrie

La gestion des déchets 
Nous diminuons l’impact environnemental de notre activité par la réduction du volume de déchets et la gestion du recyclage

grâce au tri sélectif.
La mise en place d’équipements nécessaires au traitement des déchets souillés ou non souillés et potentiellement valorisables sur

les sites certifiés a permis d’atteindre des taux de déchets triés compris entre 73 % et 95 % en 2004.

La maîtrise de la consommation de matières premières et de consommables 
Nous diminuons l’impact environnemental de notre activité par la réduction de l’utilisation des ressources épuisables.
Plus particulièrement, les mesures suivantes ont été mises en place dans la gestion de l’électricité : détecteurs de présence,

déclenchement à retardement de salles de charge, déclenchement automatique à la lumière, remise en état des installations défectueuses,
diminution des lux, suppression des éclairages non efficaces, limitation des à coup de consommation.

L’utilisation de pompes à chaleur s’est généralisée sur tous les nouveaux sites afin de réduire la consommation d’énergie pour le
chauffage et la climatisation des locaux.

Le groupe achète de nouveaux types de film (ex : sans mandrin ou non étirable). 

Maîtrise des rejets  
En transport, les rejets dans l’eau proviennent des activités de lavage des véhicules. 
Nos résidus polluants étant essentiellement constitués d’hydrocarbures, nos sites bénéficient des dernières technologies en

matière de collecte et de traitement des rejets d’eaux de lavage et d’eaux pluviales.
Un enrobé étanche recouvre les surfaces de parking, des réseaux spécifiques collectent les eaux de ruissellement.
Depuis 1982, un règlement européen (ECE R 49) fixe les valeurs limites aux différents polluants émis dans les gaz d’échappement

auxquelles s’ajoutent les normes “Euro” mises en place en 1993, concernant les rejets de polluants des moteurs diesels.
Grâce à sa politique de renouvellement rapide du parc de véhicules moteurs, la flotte de véhicules du Groupe Norbert

Dentressangle est très majoritairement constituée de véhicules répondant à la norme aujourd’hui la plus exigeante, la norme “Euro 3”.
Répartition du parc de tracteurs routiers Norbert Dentressangle : 
• 85 % Euro 3
• 14 % Euro 2 

Les ressources humaines : le rôle d’intégrateur social

• Le Groupe Norbert Dentressangle a mis tout en œuvre pour que chacun de ses collaborateurs se comporte en véritable responsable de son
niveau de service et de son résultat.

• Le Groupe Norbert Dentressangle compte au 31/12/2004 12 187 collaborateurs, dont 2597 hors France ;

- Répartition par pays

La proportion Hommes / Femmes, tous corps de métiers confondus est de 80,85 % d’hommes et 19,15 % de femmes.
L’ancienneté moyenne est de 6 ans, 40,3%  des collaborateurs ont plus de 5 ans d’ancienneté.
L’ âge moyen est de 38 ans.

- Répartition des effectifs par métier 

s

La création nette d’emplois dans le Groupe est de 380 postes. 95,2 % des emplois sont pérennes.
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Le Groupe a recours aux différents dispositifs existants pour attirer à ses métiers des personnes n’ayant pas spontanément choisi
de suivre un cursus de formation transport ou logistique, ou des jeunes en recherche d’orientation professionnelle.

157 personnes ont pu ainsi rejoindre le Groupe Norbert Dentressangle en 2004 grâce aux emplois jeunes, contrats
d’apprentissage, contrats de qualification, contrats initiative-emploi ou encore par la formation en alternance .

Par ailleurs, le Groupe compte aujourd’hui 147 collaborateurs handicapés.

Le Groupe a pris vis-à-vis des collaborateurs un engagement formel concernant la promotion interne qui est systématiquement
privilégiée et favorisée.

A ce titre, 193 collaborateurs ont été promus, 5800 collaborateurs ont suivi une formation en 2004.

Les grands thèmes de formation dans le Groupe Norbert Dentressangle :
• Pour les conducteurs routiers : la FCOS (formation de conduite obligatoire de sécurité), formation matières dangereuses, 

Plan Bonne Conduite.
• Pour les exploitants et responsables d’exploitation transport : les techniques d’exploitation, “Les Hommes en route” (management),

séminaire d’intégration informatique.
• Pour l’encadrement : le management d’un centre de profit, réussir l’intégration d’un nouveau collaborateur, réduire la

sinistralité des agences, être manager Norbert Dentressangle.
• Pour les cadres d’exploitation logistique : formation à la gestion avancée d’entrepôts.
• Pour les agents de maîtrise en logistique : formation au management “gestion d’équipe”.

Le budget formation est de 3 % de la masse salariale.

250 collaborateurs au sein du Groupe Norbert Dentressangle sont dédiés à la formation. 

L’esprit “entrepreneur” est une valeur essentielle du Groupe.
Un esprit propre au Groupe Norbert Dentressangle qui s’appuie sur une organisation d’entreprise par ligne métier, où les niveaux

hiérarchiques sont les plus courts possibles, afin de systématiquement privilégier la prise d’initiative personnelle.

Les collaborateurs sont associés à la croissance et aux résultats. En 2004, 5,9 millions d’euros ont été versés au titre des accords
d’intéressement signés dans le Groupe et de la participation des salariés aux fruits de l’expansion de l’entreprise.
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RAPPORT SPECIAL DU DIRECTOIRE 
SUR LES OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU 
D’ACHAT D’ACTIONS ATTRIBUEES OU LEVEES 
Du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004

• Options attribuées :

Aux mandataires sociaux : néant

Aux salariés non mandataires sociaux :

Assemblée Date Nature Bénéficiaire(*) Nombre Date Prix
générale attribution d’échéance en €

29/05/2002 29/03/2004 achat 11 32 000 30/04/2009 39,64 
25/05/2004 09/09/2004 achat 3 3 000 11/10/2009 39,88 
25/05/2004 13/12/2004 achat 4 8 500 15/01/2010 39,99 

• Options levées :

Par les mandataires sociaux :

Assemblée Date Nature Bénéficiaire Nombre Date Prix
générale attribution d’échéance en €

28/05/1998 21/06/1999 achat M. Jean-Claude MICHEL 27 000 31/07/2005 30 
28/05/1998 21/06/1999 achat M. Hervé MONTJOTIN 12 000 31/07/2005 30 
28/05/1998 21/06/1999 achat M. François BERTREAU 10 000 31/07/2005 30 
28/05/1996 26/01/1998 souscription M. Jean-Claude MICHEL 28 000 26/01/2004 25,88

Par les salariés non mandataires sociaux :

Assemblée Date Nature Bénéficiaire(*) Nombre Date Prix
générale attribution d’échéance en €

28/05/1996 26/01/1998 souscription 1 10 000 26/01/2004 25,88
28/05/1998 21/06/1999 achat 13 42 600 31/07/2005 30 

¤

(*) : 10 plus gros attributaires ou plus si une même quantité a été attribuée à plusieurs d’entre eux.
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Mesdames, Messieurs,

Le Conseil de Surveillance a pris connaissance du rapport présenté par le Directoire pour 2004.

En gardant le cap fixé par nos axes stratégiques que sont la spécialisation des transports, le développement européen et la
logistique, les équipes du Groupe Norbert Dentressangle ont réussi à assurer la croissance des activités et l’amélioration de la rentabilité.

Notre Groupe a conforté sa position parmi les leaders de ses marchés transport et logistique en Europe et renforcé ses points
forts, ses Ressources Humaines, ses systèmes d’information, son image.

Sur nos activités de transport, les efforts de différenciation portent leurs fruits et ont permis au Groupe de connaître un
fort taux de croissance interne. En logistique, l’intensité et la qualité du développement hors de France témoignent de la maîtrise acquise
dans nos métiers de logistique.

Les bons résultats de 2004 renforcent la situation financière déjà solide de notre Groupe qui dispose d’une importante
capacité d’investissement pour les années futures .

Le Conseil de Surveillance vous invite à approuver les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2004
et à adopter les résolutions proposées par le Directoire, parmi lesquelles la distribution d’un dividende en progression de 20 % par rapport
à l’année précédente et l’évolution  de la composition de notre Conseil de Surveillance.  Madame Thérèse DENTRESSANGLE qui, depuis
la création de notre Société, n’a cessé d’œuvrer pour le développement de celle-ci, se retire du Conseil de Surveillance cette année et
Monsieur Pierre-André MARTEL est nommé nouveau membre du Conseil de Surveillance .

Parmi ces résolutions se trouvent aussi celles à caractère extraordinaire et plus particulièrement celles concernant :

- l’autorisation demandée par le Directoire pour annuler les titres détenus par la Société par voie de réduction du capital social,

- les autorisations à donner au Directoire pour augmenter notre capital social permettront, en cas de besoin et sans formalisme excessif,
de lever des capitaux ; elles sont augmentées de 50 % par rapport à celles données l’année dernière, tiennent compte des nouvelles
dispositions légales et permettront à notre Société de saisir toutes opportunités de croissance externe significative,

- des autorisations demandées en vue de favoriser l’actionnariat des salariés de notre Groupe, avec une autorisation spécifique pour, 
s’il y a lieu, attribuer des actions gratuites à ses salariés dans le cadre des nouvelles dispositions de la Loi de Finances pour 2005,

- enfin, une proposition de modification de l’article onze de nos statuts rendue nécessaire par les dispositions législatives.

Par avance, nous vous remercions de la confiance que vous saurez ainsi manifester à votre Directoire et à votre Conseil 
de Surveillance.

Le Conseil de Surveillance
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RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL 
DE SURVEILLANCE SUR LES CONDITIONS DE 
PREPARATION ET D’ORGANISATION DES TRAVAUX 
DU CONSEIL AINSI QUE DES PROCEDURES DE
CONTROLE INTERNE MISES EN PLACE PAR LA SOCIETE

Le présent rapport a pour objet, conformément à l’article L. 225-68 dernier alinéa du Code de commerce issu de la loi 
n° 2003-706 du 1er août 2003, de présenter à l’assemblée générale annuelle les conditions de préparation et d’organisation des travaux du
Conseil de Surveillance, ainsi que des procédures de contrôle interne.

Il a été établi par mes soins avec l’assistance du Directoire et plus particulièrement de la Direction Financière de votre Société.

• Conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil de Surveillance

Afin d’assurer sa mission légale de contrôle permanent de la gestion de votre Société, le Conseil de Surveillance met en œuvre
les recommandations de l’AMF ainsi que du rapport conjoint de l’Association Française des Entreprises Privées et du MEDEF d’octobre 2003. 

Il est cependant rappelé que, depuis l’adoption par notre société de la forme duale à Directoire et Conseil de Surveillance en
mars 1998, un règlement intérieur organise les rapports du Directoire et du Conseil de Surveillance, notamment les modalités d’information
de ce dernier sur les décisions et les événements jugés les plus importants. Ce règlement contient également des dispositions d’ordre
déontologique.

C’est ainsi que les membres du Conseil de Surveillance de la société Groupe Norbert Dentressangle S.A. agissent en conformité 
des règles qui régissent les détentions et opérations sur titres effectuées par les dirigeants de sociétés cotées, et notamment la mise sous forme
nominative ou dépôt des actions qu’ils détiennent, le respect des périodes d’abstention d’intervention sur les titres de la société, et la
déclaration au fil de l’eau des transactions effectuées sur les titres de la société.

Au cours de l’exercice écoulé, le Conseil de Surveillance s’est réuni chaque trimestre afin de débattre des questions relevant de
sa compétence et en outre pour entendre le rapport du Directoire sur l’activité de la Société et de ses filiales. A ces réunions, assistent l’ensemble
des membres du Directoire, et au minimum l’un des Commissaires aux comptes de la Société, ceux-ci étant en tout état de cause tous présents
lors des réunions portant sur les comptes du premier semestre et de l’exercice écoulé.

Le Président du Conseil de Surveillance est en général invité par le Directoire aux séances du Directoire préalables aux réunions
du Conseil de Surveillance, notamment pour débattre sur l’arrêté des comptes.

Pour permettre aux membres du Conseil de Surveillance de participer efficacement, un dossier complet leur est envoyé avant
chaque réunion. Celui-ci comprend tous les éléments utiles et en général nécessaires pour que le débat qui s’instaure lors de ces réunions
puisse être le plus fructueux possible et permette à ces derniers de prendre des décisions en toute connaissance de cause.

• Procédures de contrôle interne mises en place par la Société

Le Groupe Norbert Dentressangle a maintenu en 2004 un rythme de croissance interne soutenu, sur les marchés du transport
et de la logistique, les croissances externes réalisées restant marginales cette année.

L’objectif du Groupe en matière de contrôle interne tout au long de cet exercice a ainsi été de continuer à appliquer les principes
de contrôle et de rigueur de gestion qui sont les siens et de maintenir une dynamique d’amélioration des systèmes existants.

• Environnement de contrôle

Il est rappelé que les procédures de contrôle interne, aussi complètes soient-elles, ne peuvent qu’offrir une assurance
raisonnable mais en aucun cas une garantie absolue que les risques auxquels est exposé le Groupe soient totalement éliminés.

Le respect des règles d’éthique et de procédures par chaque collaborateur est resté en 2004 une priorité pour le Groupe. 
Nos règles d’éthiques sont relayées auprès des collaborateurs par le biais de notre code déontologique et par le comportement

de tous au quotidien. Par ailleurs, le Groupe utilise de plus en plus l’Intranet comme un outil privilégié pour la diffusion de ses procédures et
de ses règles de gestion. La majorité des services dispose aujourd’hui d’une ou plusieurs bases de données constamment alimentées et
développées. 

L’organisation opérationnelle du Groupe reste décentralisée mais l’utilisation d’outils de communication centralisés comme
l’Intranet permet de diffuser des procédures de contrôle claires dans l’ensemble du réseau, procédures relayées par la Direction du Groupe.
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L’amélioration et la sophistication de notre outil informatique participent ainsi à la structuration de notre contrôle interne.

Au-delà de l’amélioration des outils, le Groupe a également maintenu au cours de l’exercice le contrôle régulier et précis des
performances de chaque unité de gestion qui sont l’un des fondements de son contrôle interne. 

Les activités du Groupe restent réparties en deux Pôles, Transport et Logistique, sous la responsabilité de deux Comités de
Direction distincts. 

Le Groupe a décidé en fin d’année de renforcer la Direction du Pôle Transport afin d’assurer, dans un contexte de croissance,
le maintien d’un niveau de contrôle fort sur cette activité. Les équipes de Direction du Pôle Transport sont aujourd’hui complètement distinctes
des équipes de Direction Groupe, ce qui permet à chacun de se consacrer pleinement à ses missions. La ligne hiérarchique reste courte, ce qui
assure une réactivité importante dans la prise de décision et la correction d’éventuelles faiblesses détectées.

• Procédures opérationnelles et fonctionnelles du Groupe

La cartographie des risques élaborée l’an dernier a été mise à jour et affinée par la Direction Financière du Groupe en étroite
collaboration avec la Direction du Développement et de la Stratégie. Cette cartographie s’inscrit en effet dans la démarche de Développement
Durable dans laquelle le Groupe a décidé de s’engager.

Le Conseil de Surveillance
Le Groupe fonctionne avec Conseil de Surveillance et Directoire. La présence de membres du Conseil indépendants (2 sur 6)

et le système de délégation entre le Conseil de Surveillance et le Directoire restent des éléments forts et structurants du contrôle interne du
Groupe. Les conseils et contrôles exercés par les membres du Conseil sont importants pour la Direction dans la définition des orientations
stratégiques du Groupe.

La Direction du Développement et de la Stratégie
Le Groupe a continué de structurer en 2004 la Direction du Développement et de la Stratégie créée en mi-2003. Sa mission est

d’identifier pour la Direction du Groupe les enjeux stratégiques de demain et de coordonner les actions lancées en interne afin d’y répondre.
Elle a notamment activement participé à l’élaboration du nouveau Business Plan triennal du Groupe lancé cette année, et est en charge de la
coordination des actions du Groupe en matière de Développement Durable. Elle assure ainsi la cohérence d’actions entre les différentes
activités et intervenants du Groupe.

Les Comités de Direction  / Les Comités de Pilotage
Les performances des différentes unités de gestion sont revues dans chaque Pôle par des Comités de Pilotage mensuels

réunissant les membres du Comité de Direction, les managers opérationnels et leurs contrôleurs de gestion. 

Les performances de chaque Pôle font l’objet de Comités de Pilotage Pôle tous les mois réunissant les Directeurs Généraux,
Directeurs Financiers et Directeurs des Ressources Humaines Pôle d’une part, le Président, le Directeur Financier et le Directeur des Ressources
Humaines du Groupe d’autre part.  

Par ailleurs, le Comité de Direction de chaque Pôle se réunit tous les deux mois afin de discuter et de planifier les orientations
stratégiques des deux activités.

Des audits de procédures spécifiques sont, le cas échéant, mandatés par le Directoire à l’issue de ces Comités de Pilotage. Le
suivi des plans d’action et des audits est réalisé au cours des Comités de Pilotage suivants. 

Le Comité d’Investissement et d’Engagement
Le Comité d’Investissement et d’Engagement a poursuivi sa mission de validation des investissements et des engagements

contractuels significatifs. Pour mémoire, ce Comité est composé des membres du Directoire et de moi-même, et se réunit en général tous les
quinze jours. Les demandes d’investissements et d’engagements sont présentées par les managers opérationnels et font préalablement l’objet
d’une analyse financière rigoureuse et d’une validation par les services Achat et Juridique.

Les critères de validation par le Comité sont actuellement en cours de revue, et ce pour tenir compte de la croissance de nos
activités (qui impacte le niveau des investissements et les volumes contractualisés) et de la structuration des Services Centraux du Groupe,
notamment les Services Juridiques (qui impacte le besoin de validation des engagements contractuels).
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Les services juridiques et assurances
Les services juridiques de chaque Pôle, centralisés, sont responsables de la maîtrise des engagements contractuels et juridiques.

Le Groupe a continué à renforcer ces services en 2004, en accentuant la spécialisation de ses membres. Par ailleurs, ces services ont continué
à structurer et affiner leurs procédures et sont intégrés dès les premiers stades des démarches de négociation commerciales ou fournisseurs.

Par ailleurs la gestion de nos polices d’assurances, contractées auprès de courtiers notoirement connus et disposant d’un réseau
international, est centralisée par le service juridique localisé au siège du Groupe.

Le contrôle de gestion
Le contrôle de gestion Groupe a poursuivi en 2004 son rôle de coordination, de centralisation et de contrôle de cohérence des

reportings budgétaires et de gestion. 

Il consolide chaque mois les reportings de gestion de l’ensemble des unités de gestion, alimentés par notre réseau de contrôleurs
de gestion, et les met à disposition de l’ensemble des intervenants du Groupe, managers et financiers, sur l’Intranet du Groupe. Ces reportings
alimentent les Comités de Pilotage et de Direction précédemment cités.

Le credit management
Le contrôle des engagements du Groupe vis-à-vis des tiers reste centralisé dans chaque Pôle, sous la responsabilité de la

Direction Financière.

Les procédures et les tableaux de bord mis en place par le service de credit management du Groupe (analyses crédit régulières,
détermination de seuils d’engagement autorisés, interdits clients…) maintiennent une veille permanente sur nos encours clients et assurent
une bonne réactivité en cas de défaillance de l’un d’entre eux. Les tableaux de bord sont diffusés aux managers afin de les alerter et d’assurer
une action coordonnée de tous.

Les achats
Chaque Pôle dispose d’un Service Achat centralisé, garant de la qualité et de l’optimisation des achats stratégiques. Ces Services

sont également en charge de la diversification de nos expositions fournisseurs.

Qualité – Sécurité - Environnement
La maîtrise de la qualité et de la sécurité sont des éléments clés de nos deux activités, transport et logistique. Les services 

Qualité – Sécurité – Environnement sont rattachés hiérarchiquement aux Directeurs respectifs des deux Pôles et sont garants de cette maîtrise. 

Dans le Pôle Logistique, les équipes d’animateurs “qualité et sécurité” assurent le déploiement des procédures de sécurité et de
prévention au sein de chaque entrepôt.

Le Groupe a poursuivi en 2004 sa démarche de certification, et a notamment confirmé sa démarche de certification progressive
de l’ensemble de son réseau à la norme environnementale ISO 14 001.

Les efforts autour du “Plan Bonne Conduite” ont été redoublés avec des enjeux forts de réduction de notre sinistralité et de
maintien d’un niveau de qualité élevé dans notre prestation de transporteur.

Dans le Pôle Logistique, le Groupe continue de privilégier la prise en location de bâtiments récents et de limiter ses engagements
dans la durée afin de pouvoir assurer une certaine rotation de son “parc immobilier”. 

L’informatique
Les départements informatiques de chaque Pôle ont continué d’assurer le fonctionnement et la pérennité de nos systèmes et

voient leur rôle croître avec la dématérialisation des relations avec nos clients (EDI, portail clients…) et des relations internes au Groupe
(Intranet, mails…), et l’intégration des systèmes d’information en général. La sécurité des systèmes “en ligne”, la capacité de nos réseaux à faire
face à des défaillances, prennent de plus en plus d’importance et font l’objet d’une surveillance étroite et de procédures strictes (protection,
sauvegarde…).

Les Commissaires aux comptes
Les interventions de nos Commissaires aux comptes et auditeurs sont un contrôle supplémentaire  sur la fiabilité de notre

information financière et sur l’adéquation de nos procédures de contrôle. De par leur mission permanente, ils participent ainsi au processus
de contrôle du Groupe.
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• Procédures relatives à l’information comptable et financière 

Le contrôle financier et la production de l’information financière et comptable  s’articulent autour de l’organisation opérationnelle
du Groupe.

Opérations de trésorerie et de financement
Les procédures en place ont été maintenues et consolidées. L’équipe de trésorerie du Groupe s’est renforcée pour gérer la

croissance des volumes à traiter et maintenir le niveau de contrôle fort qu’elle assure.

- Les règlements et le financement des activités des filiales françaises et étrangères sont centralisés au niveau de chaque Pôle.
- Les lignes de crédit et emprunts ainsi que les options de placement de trésorerie sont négociées par le service trésorerie du

Groupe et approuvées par le Directoire. 
- Le service trésorerie du Groupe gère également les risques de taux et de change du Groupe à partir de seuils fixés par la

Direction Financière, avec un recours volontairement limité au marché. 

Des reportings complets établis par la Trésorerie sont revus par les membres du Directoire tous les trimestres.

Reporting de gestion et  procédure budgétaire
Le processus de reporting est un élément clé de gestion et du contrôle interne du Groupe. 

Les reportings de gestion établis sur une base mensuelle par notre réseau de contrôleurs de gestion sont consolidés dans un
outil unique par le Contrôle de Gestion Groupe ; ils sont réconciliés avec les résultats comptables, comparés au budget et à des données
historiques tous les mois.

Ces données sont constamment disponibles pour les managers et contrôleurs de gestion sur l’Intranet du Groupe, associées aux
données budgétaires et historiques comparatives.

Consolidation statutaire
Un bilan, un compte de résultat et un tableau des flux de trésorerie consolidés sont produits chaque trimestre, et publiés chaque

semestre.

La cellule de consolidation du Groupe émet chaque trimestre des instructions fixant un calendrier des tâches et rappelant les
modalités de préparation des liasses de consolidation, à destination des services comptables / centres de services comptables partagés de
chaque pays.

Les liasses de consolidation font l’objet de contrôles par la cellule consolidation avant intégration. Un rapprochement des
résultats avec ceux des reportings de gestion est effectué chaque trimestre avec le Contrôle de Gestion Groupe.

Le reporting de gestion et la consolidation sont présentés par le Directoire au Conseil de Surveillance tous les trimestres. La
consolidation fait l’objet d’une publication et donc d’une validation par les Commissaires aux comptes tous les semestres.

Par ailleurs, le Groupe publie depuis l’an dernier un Document de Référence, qui fait l’objet d’une validation par les
Commissaires aux comptes et d’un Visa de l’Autorité des Marchés Financiers.

IFRS
L’ application des IFRS dans les comptes consolidés du Groupe a été préparée par la Direction Financière du Groupe pendant

tout l’exercice. Ces normes seront appliquées par l’ensemble de nos filiales dans leurs reportings consolidés à partir du 1er janvier 2005, donc
pour la première fois dans la consolidation trimestrielle du 31 mars 2005, sous le contrôle de la Direction Financière et plus particulièrement
de la cellule de consolidation.
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES, ÉTABLI
EN APPLICATION DU DERNIER ALINÉA DE L’ARTICLE 
L. 225-235 DU CODE DE COMMERCE, SUR LE RAPPORT
DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
CONCERNANT LES PROCÉDURES DE CONTRÔLE 
INTERNE RELATIVES A L’ÉLABORATION ET AU 
TRAITEMENT DE L’INFORMATION COMPTABLE 
ET FINANCIÈRE
Exercice clos le 31 décembre 2004

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

En notre qualité de Commissaires aux comptes de la société Groupe Norbert Dentressangle S.A. et en application des
dispositions du dernier alinéa de l’article L. 225-235 du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur le rapport établi par
le Président de votre Société conformément aux dispositions de l’article L. 225-68 du Code de commerce au titre de l’exercice clos le 
31 décembre 2004.

Il appartient au Président de rendre compte, dans son rapport, notamment des conditions de préparation et d’organisation
des travaux du Conseil de Surveillance et des procédures de contrôle interne mises en place au sein de la Société. Il nous appartient de
vous communiquer les observations qu’appellent de notre part les informations données dans le rapport du Président, concernant les
procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière.

Nous avons effectué nos travaux selon la doctrine professionnelle applicable en France. Celle-ci requiert la mise en œuvre
de diligences destinées à apprécier la sincérité des informations données dans le rapport du Président, concernant les procédures de contrôle
interne relatives à  l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière. Ces diligences consistent notamment à :
- prendre connaissance des objectifs et de l’organisation générale du contrôle interne, ainsi que des procédures de contrôle interne

relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière, présentés dans le rapport du Président ;
- prendre connaissance des travaux sous-tendant les informations ainsi données dans le rapport. 

Sur la base de ces travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler sur les informations données concernant les
procédures de contrôle interne de la Société relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière, contenues
dans le rapport du Président du Conseil de Surveillance, établi en application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 225-68 du
Code de commerce.

Lyon, le 8 avril 2005

Les Commissaires aux comptes

PricewaterhouseCoopers
Bernard Rascle

Alain Bonniot & Associés
Alain Bonniot
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COMPTES CONSOLIDÉS

BILANS CONSOLIDÉS
(avant affectation du résultat)

ACTIF

n K€ 31/12/2004 31/12/03 PF* 31/12/03 31/12/2002

Montant brut 102 342 99 239 99 239 91 979
Amortissements (42 913) (37 501) (37 501) (33 039)

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (note III) 59 429 61 738 61 738 58 940

Montant brut 581 319 590 796 371 571 352 785
Amortissements (231 130) (223 977) (163 962) (149 363)

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (note IV) 350 189 366 819 207 609 203 422

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (note V) 17 174 17 746 17 746 18 272

n TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 426 792 446 303 287 093 280 634

Stocks 5 955 5 521 5 521 4 420
Clients et comptes rattachés (note VI) 286 118 268 044 268 044 246 600
Autres créances (note VI) 65 936 61 758 59 116 78 446
Impôts différés actifs (note IX) 8 214 5 543 5 543 7 711
Disponibilités (note VII) 159 015 130 986 130 017 101 646

n TOTAL ACTIF CIRCULANT 525 238 471 852 468 241 438 823

n TOTAL DE L’ACTIF 952 030 918 155 755 334 719 457

PASSIF

n K€ 31/12/2004 31/12/03 PF* 31/12/03 31/12/2002

Capital social 19 533 15 566 15 566 15 545
Réserves 146 921 128 958 127 129 107 570
Résultat de l’exercice 36 162 27 174 27 174 26 291

n CAPITAUX PROPRES 202 616 171 698 169 869 149 406

n INTÉRÊTS MINORITAIRES 511 465 465 387

Provisions pour risques et charges (note VIII) 17 517 21 140 21 140 21 749
Impôts différés passif (note IX) 37 918 44 120 42 858 45 449

n PROVISIONS ET AUTRES PASSIFS A LONG TERME 55 435 65 260 63 998 67 198

Dettes financières à plus d’un an (note XI) 165 833 201 928 65 788 92 421
n EMPRUNTS A LONG TERME 165 833 201 928 65 788 92 421

Dettes financières (note XI) 99 725 82 925 59 525 37 527
Fournisseurs et comptes rattachés 197 386 189 230 204 699 176 019
Autres passifs (note XII) 172 010 148 227 143 134 151 199
Banques (note VII) 58 514 58 422 47 856 45 300

n DETTES A COURT TERME 527 635 478 804 455 214 410 045

n TOTAL DU PASSIF 952 030 918 155 755 334 719 457

* PF : Comptes 2003 Pro Forma
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COMPTES DE RÉSULTATS CONSOLIDÉS

n K€ 2004 % 2003 PF* % 2003 % 2002 %

n CHIFFRE D’AFFAIRES NET (note XVII) 1 303 440 100,0 1 222 061 100,0 1 222 061 100,0 1 053 177 100,0

Frais d’exploitation (note XVIII) (1 240 181) (95,1) (1 164 814) (95,3) (1 170 793) (95,8) (1 005 257) (95,4)

n RÉSULTAT D’EXPLOITATION 63 259 4,9 57 247 4,7 51 268 4,2 47 920 4,6

Autres revenus 
et charges opérationnels (note XIX) 1 042 0,1 (1 728) (0,1) (620) (0,1) 754 0,1

n RÉSULTAT OPERATIONNEL 64 301 4,9 55 519 4,5 50 648 4,1 48 674 4,6

Frais financiers nets (note XX) (7 296) (0,6) (8 953) (0,7) (4 082) (0,3) (2 803) (0,3)

n RÉSULTAT AVANT AMORTISSEMENT
DES SURVALEURS ET IMPOTS 57 005 4,4 46 566 3,8 46 566 3,8 45 871 4,4

Cession d'Activité 2 029 0,2
Amortissement des survaleurs (4 965) (0,4) (3 453) (0,3) (3 453) (0,3) (3 044) (0,3)

n RÉSULTAT DU GROUPE AVANT IMPOTS 54 069 4,1 43 113 3,5 43 113 3,5 42 827 4,1

Impôt sur les sociétés (note XXII) (18 125) (1,4) (16 098) (1,3) (16 098) (1,3) (16 438) (1,6)
Quote-part des résultats des sociétés 
mises en équivalence 264 237 237 13

n RÉSULTAT NET DU GROUPE 36 208 2,8 27 252 2,2 27 252 2,2 26 402 2,5

Part des intérêts minoritaires (46) (78) (78) (111)

n BÉNÉFICE NET REVENANT À
GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE 36 162 2,8 27 174 2,2 27 174 2,2 26 291 2,5

n Bénéfice net par action (note I. k) 3,80 2,88 2,88 2,79

n Bénéfice net dilué par action 3,71 2,79 2,79 2,67

* PF : Comptes 2003 Pro Forma
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TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

n K€ 31/12/2004 31/12/2003 31/12/2002

n Bénéfice net part du Groupe 36 162 27 174 26 291

• Amortissements et provisions 65 993 34 195 26 894
• Résultat sur cessions d’actifs immobilisés (2 727) (930) (859)
• Part des minoritaires dans les résultats 46 78 111
• Charge / (produits) d’impôts différés (6 375) (598) 633
• Part dans les résultats des sociétés mises en équivalence (264) (237) (13)

Elimination des charges et produits
sans incidence sur la trésorerie 56 673 32 508 26 766

Variation des actifs et passifs d’exploitation hors effet des   
acquisitions (y-c incidence de la variation des taux de change) 13 187 19 592 (4 091)

FLUX DE TRÉSORERIE D’EXPLOITATION 106 022 79 274 48 966

• Cessions d’actifs immobilisés 90 053 17 928 16 508
• Acquisitions d’immobilisations corporelles et financières (137 174) (48 043) (47 118)
• Acquisitions et cessions de sociétés nettes de la trésorerie acquise (4 129) (8 866) (23 370)

• Effet de première consolidation des entités “ad hoc” (9 597)

FLUX DE TRÉSORERIE D’INVESTISSEMENT (60 847) (38 981) (53 980)

• Emprunt obligataire 0 (37 951)
• Nouveaux emprunts 100 436 35 286 28 574
• Dividendes versés aux actionnaires de la société mère (6 644) (6 037) (5 660)
• Annulation des titres en autocontrôle 76 0 (415)
• Remboursements d’emprunts (121 693) (35 769) (26 028)

Augmentation de capital 990 337 11
Opération de refinancement 0 (7 050) 0
Autres 0 (1 245) 0

FLUX DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (26 835) (14 478) (41 469)

VARIATION DE LA TRÉSORERIE AU COURS DE L’ EXERCICE 18 340 25 815 (46 483)

n Augmentation (diminution) de la trésorerie

• Trésorerie en début d’exercice 82 161 56 346 102 829
• Trésorerie en fin d’exercice 100 501 82 161 56 346

18 340 25 815 (46 483)

Contrairement au bilan et compte de résultat, il n’est pas présenté de tableau des flux pro forma au 31 décembre 2003 pour
des raisons techniques tenant à l’établissement de comptes pro forma au 31 décembre 2002. La consolidation des entités “ad hoc” françaises
servant exclusivement au financement de véhicules ainsi que les financements reposant sur les mêmes principes à l’étranger expliquent les
variations des postes “Amortissements et provisions”, “Acquisitions d’immobilisations corporelles et financières” et “Cessions d’actifs
immobilisés” ainsi que “Nouveaux emprunts” et “Remboursement d’emprunts”. 
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TABLEAUX D’ÉVOLUTION 
DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS

K€ Capital Primes Total
Réserves

et Résultat

SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2001 15 545 114 628 130 173

Bénéfice de l’exercice 2002 26 291 26 291
Dividendes versés au titre de l’exercice 2001 (5 660) (5 660)
Bons de souscription d'action 11 11
Variation réserve de conversion et autres (1 409) (1 409)

SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2002 15 545 133 861 149 406

Bénéfice de l’exercice 2003 27 174 27 174
Dividendes versés au titre de l’exercice 2002 (6 037) (6 037)
Annulation des titres auto-détenus 180 180
Options de souscription d’action 21 316 337
Variation réserve de conversion et autres (1 191) (1 191)

SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2003 15 566 154 303 169 869

Bénéfice de l’exercice 2004 36 162 36 162
Dividendes versés au titre de l’exercice 2003 (6 644) (6 644)
Annulation des titres auto-détenus (76) (76)
Augmentation du nominal des actions de 1,60 € à 2 € 3 907 (3 907) 0
Options de souscription d'actions 60 924 984
Variation réserve de conversion et autre* 2 322 2 322

SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2004 19 533 183 084 202 617

* dont effet de la première consolidation des entités “ad hoc” pour 2 303 K€.
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NOTES SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS

I - RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
Le Groupe Norbert Dentressangle établit ses comptes consolidés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en

France et notamment au règlement n° 99-02 du Comité de Réglementation Comptable. 
L’entrée en vigueur de la Loi de Sécurité Financière et du règlement CRC n° 2004-03 a amené le Groupe, pour la première fois à compter

du 1er janvier 2004, à consolider dans ses comptes suivant la méthode globale les sociétés “ad hoc” françaises servant exclusivement au financement des
tracteurs routiers français ainsi que les véhicules dont les  financements reposent sur le même principe à l’étranger.  Des informations relatives à ces
modes de financement étaient jusqu’au 31 décembre 2003 incluses à la note XIII de l’annexe ; qu’il s’agisse des montants des loyers pris en charges ou
des engagements correspondant aux loyers restant à payer. Afin d’améliorer la lecture des états financiers consolidés, un bilan et un compte de résultat
pro forma ont été inclus dans les comptes comparatifs (cf. note IIc).

La préparation des états financiers nécessite l’utilisation d’estimations et d’hypothèses pour l’évaluation de certains actifs, produits,
charges et engagements. Les états financiers reflètent les hypothèses et estimations retenues par le Groupe. 

Les comptes sociaux de chacune des sociétés du Groupe sont établis en accord avec les principes comptables et les réglementations en
vigueur dans leurs pays respectifs. Ils font l’objet de retraitements pour se conformer aux principes de consolidation en vigueur en France.  

a) Principes de consolidation
Les comptes consolidés intègrent les comptes des sociétés contrôlées de manière exclusive, directement ou indirectement par le Groupe.

Les comptes des sociétés dans lesquelles le Groupe exerce une influence notable sont mis en équivalence. Toutes les transactions significatives entre les
sociétés intégrées ainsi que les résultats internes à l’ensemble consolidé sont éliminés. Le périmètre de consolidation est présenté dans la note XXV.

b) Immobilisations incorporelles
* Ecarts d’acquisition

Les écarts d’acquisition représentent la différence entre  le prix d’acquisition des titres et la quote-part des actifs et des passifs
acquis évalués à leur juste valeur. Ils sont amortis selon la méthode linéaire sur une durée n’excédant pas vingt ans. Lorsqu’il existe un indice
montrant qu’un écart d’acquisition a pu perdre de la valeur, la valeur nette comptable de l’écart d’acquisition est comparée à sa valeur
recouvrable. Lorsque la valeur nette comptable excède la valeur recouvrable, une provision est constituée à due concurrence (note III). Lorsque
ces écarts d’acquisition sont négatifs, ils sont amortis sur une durée n’excédant pas cinq ans.

* Logiciels
Les logiciels sont acquis et amortis sur des durées variant de 12 à 60 mois.

c) Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles figurent au bilan à leur coût d’acquisition ou à leur juste valeur. L’ amortissement est calculé

suivant la méthode linéaire fondée sur la durée d’utilisation estimée des différentes catégories d’immobilisations.
Les principales durées d’utilisation sont les suivantes :

- Constructions : linéaire sur 15 et 20 ans
- Agencements de construction : linéaire sur 10 ans
- Installations techniques, matériel et outillage industriel : linéaire sur 5 ans
- Matériel de transport :

* tracteurs : linéaire sur 7,5 ans 
* remorques : linéaire sur 12,5 ans

- Autres immobilisations corporelles : linéaire sur 5 à 10 ans
Les immobilisations acquises via des contrats de location-financement sont comptabilisées à l’actif du bilan et sont amorties

selon les mêmes durées que celles décrites précédemment.

d) Créances clients
Les créances clients sont valorisées à leur valeur nominale. Elles sont dépréciées par voie de provision en fonction des risques

de non recouvrement appréciés au cas par cas.

e) Conversion des éléments en devises
Les charges et produits en devises sont convertis au taux de change en vigueur à la date de l’opération. Les dettes et créances

exprimées en devises, et n’ayant pas fait l’objet de couverture, sont converties au taux de change en vigueur à la date de clôture. Les différences
de change qui en résultent sont enregistrées au compte de résultat. 

f) Conversion des comptes des sociétés étrangères
Les bilans des sociétés étrangères sont convertis en euros au taux de change en vigueur à la date de clôture et leurs comptes de

résultats au taux de change  moyen de l’exercice. Les différences de conversion ainsi dégagées sont comptabilisées dans les capitaux propres,
dans la rubrique “réserve de conversion”. Aucune filiale du Groupe n’est située dans un pays à forte inflation.
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NOTES SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS

g) Imposition différée
Les impôts différés sont calculés selon la méthode du report variable, en fonction des derniers taux d’impôt en vigueur à la date

de clôture de chaque exercice. Les impôts différés sont comptabilisés sur l’ensemble des différences temporaires entre les valeurs fiscales et
comptables des actifs et passifs au bilan consolidé. De même, les impôts différés sont comptabilisés sur les écritures d’harmonisation des
comptes sociaux aux normes comptables généralement admises en France.

Les actifs d’impôts différés relatifs aux déficits fiscaux reportables ne sont comptabilisés que dans la mesure où il existe une
probabilité raisonnable de réalisation ou de recouvrement.

h) Engagements de retraite et autres engagements envers le personnel
Pour les régimes à cotisations définies, les paiements du Groupe sont enregistrés en charges de la période à laquelle ils se rapportent. 
Les engagements relatifs aux régimes à prestations définies, et notamment ceux relatifs aux indemnités de fin de carrière, sont déterminés

pour l’ensemble des salariés selon une méthode actuarielle prenant en compte, notamment,  des hypothèses d’âge de départ, de mortalité, de rotation
du personnel et des hypothèses financières portant sur le taux d’actualisation et l’évolution des salaires. Dans la perspective du passage aux normes IFRS,
les dispositions de la recommandation CRC n°2003 R01 n’ont pas été appliquées au calcul des engagements de retraite au 31 décembre 2004.

Conformément au règlement CRC n°2004-03, les engagements du Groupe envers son personnel au titre des médailles du travail ont
été provisionnés dans les comptes au 31 décembre 2004.

i) Couvertures des risques de taux et de change
Le Groupe peut être amené à utiliser des instruments de couverture de taux (essentiellement des swaps de taux). La politique

du Groupe est de sélectionner pour ces couvertures des contreparties dont la qualité rend improbable toute défaillance à l’échéance. Ces
instruments de couverture sont mentionnés en engagements hors bilan. Les gains et les pertes dégagés sur ces instruments sont inscrits en
résultat de manière symétrique aux résultats réalisés sur les éléments couverts. 

Du fait de l’équilibre dans ses opérations réalisées en devises, le Groupe ne supporte pas de risque de change significatif. Le cas
échéant, des couvertures spécifiques sont mises en œuvre.

j) Résultat opérationnel
Le résultat opérationnel inclut l’ensemble des produits et charges directement liés aux activités du Groupe, que ces produits et

charges soient récurrents ou non. Le résultat d’exploitation correspond au résultat opérationnel avant prise en compte des autres revenus et
charges opérationnels qui comprennent notamment les résultats sur cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles et les éléments
inhabituels par leur fréquence, leur nature ou leur montant (en particulier les frais de restructuration).

k) Bénéfice net consolidé par action
Le bénéfice net consolidé par action est obtenu en rapportant le résultat net de l’exercice au nombre d’actions en circulation à

la fin de l’exercice, sous déduction du nombre d’actions auto-détenues.
Le résultat net consolidé par action après dilution prend en compte les actions issues de l’exercice d’options de souscriptions

d’action sous déduction des actions auto-détenues.

II - ÉVOLUTION DU PÉRIMÈTRE

a) Evolutions de l’exercice 2002
• Acquisitions de l’exercice :
GROUPE VAN MIERLO

En janvier 2002, le Groupe s’est porté acquéreur des titres du Groupe néerlandais Van Mierlo. Cette opération a dégagé un écart
d’acquisition positif de 3 081 K€. Le résultat du Groupe Van Mierlo est consolidé par intégration globale depuis le 1er janvier 2002. L’activité
de cette société se situe en Hollande, essentiellement dans le secteur logistique.
GROUPE STOCKALLIANCE

Le 27 novembre 2002, le Groupe s’est porté  acquéreur des titres du Groupe Stockalliance. Cette opération a dégagé un écart
d’acquisition initial positif de 952 K€. Le résultat des sociétés du Groupe Stockalliance est consolidé par intégration globale depuis le 1er décembre 2002.
ND LOGISTICS HUNGARY

En 2002, le Groupe s’est porté acquéreur du solde des titres de la société ND Logistics Hungary (soit 20 % supplémentaires). 
Cette opération a dégagé un écart d’acquisition positif de 14 K€.
• Désengagements d’entreprises :
SEROUL TCHÉQUIE

La société Seroul Tchéquie a été liquidée fin 2002. L’ incidence de cette liquidation sur les comptes du Groupe n’était pas
significative sur l’exercice 2002.
DELTASPED (HONGRIE)

Le Groupe a vendu sa participation (25,01 %) dans la société Deltasped en décembre 2002 pour un montant de 490 K€.
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b) Evolutions de l’exercice 2003
• Acquisitions de l’exercice :
CIDEM

En mars 2003, le Groupe s’est porté acquéreur des titres de la société italienne Cidem. Cette opération a dégagé un écart
d’acquisition positif de 4 707 K€. Le résultat de cette société est consolidé par intégration globale depuis le 1er avril 2003. Cette société a une
activité essentiellement logistique.
ALVI

En mars 2003, le Groupe s’est porté acquéreur des titres de la société française Alvi. Cette opération a dégagé un écart
d’acquisition positif de 2 355 K€. Le résultat de cette société est consolidé par intégration globale depuis le 1er avril 2003. Cette société a une
activité de lavage et de décontamination de citernes.
GROUPE STOCKALLIANCE

La révision de la juste valeur attribuée à l’actif immobilier de Stockalliance et la prise en compte de certains passifs
complémentaires a entraîné une réduction de l’écart d’acquisition initial de 631 K€. L’écart d’acquisition s’élève à 321 K€ au 31 décembre 2003. 

• Restructurations :
En Espagne, les activités frigorifiques ont été regroupées au sein de la société NDFI Logistica y Transportes SL, par voie de

fusion des sociétés Transduc et Navamar dans cette société, avec effet rétroactif au 1er janvier 2003.
Aux Pays-Bas, les sociétés ND Transport BV et ND Logistics Nederland BV ont fusionné avec effet rétroactif au 1er janvier 2003.

c) Evolutions de l ’exercice 2004
• Acquisition de nouvelles sociétés

Dans le cadre du développement de sa supply chain par un client important, le Groupe s’est porté acquéreur des titres des
sociétés Loget Jacquemain, Pont Monthion et Dicivrac en janvier 2004. Cette opération n’a pas généré d’écart d’acquisition. Le résultat de ces
sociétés est consolidé par intégration globale depuis le 1er janvier 2004. Ces sociétés sont spécialisées dans le transport de produits “vrac” pour
le bâtiment. Le chiffre d’affaires social de l’année 2004 s’établit à  5 753 K€ pour ces 3 sociétés.
• Première consolidation des entités “ad hoc”

L’entrée en vigueur de la Loi de Sécurité Financière et du règlement CRC n° 2004-03 a amené à consolider les entités “ad hoc”
de financement des véhicules Locad 98, Locad 99, Locad 01, Locad 02, Locad 03, Locad 04 par la méthode de l’intégration globale à compter
du 1er janvier 2004. Cette opération ne dégage pas d’écart d’acquisition.

Un bilan pro forma au 31 décembre 2003 et un compte de résultat pro forma pour l’exercice 2003 sont présentés avec les
données historiques relatives à l’exercice 2003. La préparation de telles données pro forma pour l’exercice clos le 31 décembre 2002 n’a pas
été possible compte tenu des informations disponibles. La consolidation de ces entités “ad hoc” (en France et par assimilation, certains
financements de véhicules à l’étranger) auprès desquelles la flotte était louée a eu pour conséquences :
• au bilan consolidé, la constatation d’immobilisations corporelles et des financements correspondants ;
• au compte de résultat consolidé, le remplacement d’une charge de loyers (payée aux entités “ad hoc”) par une charge d’amortissement des

véhicules et des frais financiers relatifs au coût de leur financement.
La consolidation des entités “ad hoc” n’a aucun effet sur le résultat net du groupe.

• Restructurations :
En Italie, les activités logistiques ont été regroupées au sein de la société ND Logistics Italia par voie de fusion des sociétés SGI et Cidem.
D’autre part, dans le cadre d’une rationalisation de la gestion de l’immobilier  au sein du Groupe , la société Immotrans a absorbé les

sociétés Leclercq et Laurent en décembre 2004.
De plus les activités des sociétés SEMGCA et CEMGCA issues de l’acquisition du Groupe Stockalliance ont été regroupées au sein de

la société TND Rhône Alpes par voie de fusion en décembre 2004, celle-ci étant rebaptisée MGCA. 
D’autre part, afin de regrouper toute l’activité transport sous une même société, la société NDT a absorbé la société Financière de VSG

holding du groupe SAVAM en décembre 2004.
Enfin, la société Stockalliance a cédé son fonds de commerce à la société ND Logistics.

• Désengagements d’entreprises 
Les sociétés ND Aéroservices, ND Vir, Les Landes de Cassantin et La Courtine Transit ont été liquidées en novembre 2004.
La société Corend, société captive de réassurance devenue non stratégique au sein des activités du Groupe, a été cédée en novembre

2004. Le montant de la plus value réalisé est de 2 029 K€. Il figure au compte de résultat en cession d’activité.

d) Impact des variations de périmètre (net entre acquisitions et cessions)
Les modifications de périmètre hors entités “ad hoc” intervenues sur le premier semestre 2004 ont eu pour effet d’augmenter le chiffre

d’affaires consolidé de 5 618 K€ pour l’année et n’ont pas eu d’incidence significative sur les autres postes du compte de résultat et du bilan consolidés.
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III - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Le poste s’analyse de la façon suivante :

n K€ 31/12/04 31/12/03 PF* 31/12/03 31/12/02

Ecarts d’acquisition actifs 93 649 93 651 93 651 87 512
Autres immobilisations incorporelles 15 736 12 632 12 632 11 511

n TOTAL 109 385 106 283 106 283 99 023

Amortissements des écarts d’acquisition (40 451) (34 896) (34 896) (28 668)

Amortissements des immobilisations incorporelles (9 505) (9 049) (9 049) (7 898)
n VALEUR NETTE 59 429 62 338 62 338 62 457

Ecarts d’acquisition passif 7 044 7 044 7 044 7 044

Reprise écarts d’acquisition passif (7 044) (6 444) (6 444) (3 527)
n VALEUR NETTE 0 600 600 3 517
n VALEUR NETTE IMMOB. INCORPORELLES 59 429 61 738 61 738 58 940

Les autres immobilisations incorporelles sont principalement des logiciels. Les immobilisations en cours incluent au 
31 décembre 2004 un montant de 5 361K€ correspondant à la mise en place d’un ERP. Les amortissements des écarts d’acquisition incluent
au 31 décembre 2004 une provision pour dépréciation de 1 100 K€.

IV - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
a) Valeurs brutes et amortissements cumulés

n K€ 31/12/04 31/12/03 PF* 31/12/03 31/12/02

Terrains et agencements 9 880 13 368 13 368 10 253
Constructions 63 535 111 413 111 413 105 044
Matériel et outillage 59 749 41 423 41 423 41 781
Matériel de transport 387 982 378 053 158 828 158 915
Autres immobilisations corporelles 51 324 44 099 44 099 35 728
Avances et acomptes 8 849 2 440 2 440 1 064

n VALEURS BRUTES 581 319 590 796 371 571 352 785
Terrains et agencements (455) (803) (803) (446)
Constructions (35 196) (49 647) (49 647) (44 043)
Matériel et outillage (37 091) (24 170) (24 170) (21 436)
Matériel de transport (124 641) (121 581) (61 566) (62 645)
Autres immobilisations corporelles (33 747) (27 776) (27 776) (20 793)

n AMORTISSEMENTS (231 130) (223 977) (163 962) (149 363)
n VALEURS NETTES 350 189 366 819 207 609 203 422

b) Variations des immobilisations

n K€ Valeurs brutes Amortissements Valeurs nettes

nValeur au 31 décembre 2002 352 785 (149 363) 203 422
Acquisitions/(Dotations) 45 747 (33 383) 12 364
(Cessions)/Reprises (35 331) 21 013 (14 318)
Ecarts de conversions (904) 292 (612)
Variation de périmètre 9 274 (2 521) 6 753

nValeur au 31 décembre 2003 371 571 (163 962) 207 609
Acquisitions/(Dotations) 128 936 (63 587) 65 349
(Cessions)/Reprises (144 227) 60 638 (83 589)
Ecarts de conversions (63) 10 (53)
Variation de périmètre 5 877 (4 214) 1 663
Impact 1ère consolidation des entités “ad hoc” 219 225 (60 015) 159 210

nValeur au 31 décembre 2004 581 319 (231 130) 350 189

Pour 2004, la ligne “Variation de périmètre” correspond à la reprise de l’activité des sociétés Loget Jacquemain, Pont Monthion et Dicivrac.

* PF : Comptes 2003 Pro Forma
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c) Biens capitalisés et loués
Valeurs brutes Amortissements

n K€ 31/12/04 31/12/03 PF* 31/12/03 31/12/02 31/12/04 31/12/03 PF* 31/12/03 31/12/02

Terrains et agencements 3 695 7 844 7 844 4 710 0 0 0 0
Constructions 8 268 49 467 49 467 43 656 5 522 21 884 21 884 19 430
Matériel et outillage 2 754 11 590 11 590 10 788 1 109 2 473 2 473 2 473
Matériel de transport 6 888 6 570 6 570 6 245 3 605 3 386 3 386 3 362
Autres immobilisations corporelles 42 42 42 42 42 42 42 42

TOTAL 21 647 75 513 75 513 65 441 10 278 27 785 27 785 25 307

La variation des constructions est essentiellement due à la cession en février 2004 de cinq entrepôts logistiques faisant partie
de l’actif immobilier de la société Stockalliance.

V - IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Elles se répartissent ainsi :

n K€ 31/12/04 31/12/03 PF* 31/12/03 31/12/02

Prêts 1 776 2 079 2 079 3 108
Dépôts et cautionnements, autres créances 14 563 14 614 14 614 14 804
Titres de sociétés non consolidées 125 618 618 161
Titres mis en équivalence 710 435 435 199

n TOTAL (Valeur nette) 17 174 17 746 17 746 18 272

VI - ACTIF CIRCULANT
a) Clients et comptes rattachés

n K€ 31/12/04 31/12/03 PF* 31/12/03 31/12/02

Clients et comptes rattachés 290 089 272 211 272 211 251 255
Provisions pour dépréciation (3 971) (4 167) (4 167) (4 655)

n VALEUR NETTE 286 118 268 044 268 044 246 600

L’ensemble des créances clients et comptes rattachés est à moins d’un an d’échéance, à l’exception de 2 248 K€ qui sont
recouvrables à plus d’un an (2 000 K€ en 2003, 3 583 K€ en 2002). 

b) Autres créances

n K€ 31/12/04 31/12/03 PF* 31/12/03 31/12/02

Créances fiscales et sociales 49 292 38 908 36 268 35 471
Autres créances 16 644 22 850 22 848 42 975

n VALEUR NETTE 65 936 61 758 59 116 78 446

Les autres créances en 2004 sont à moins d’un an d’échéance, à l’exception de 513 K€ qui sont recouvrables à plus d’un an 
(8 K€ en 2003).

VII - TRÉSORERIE NETTE
La trésorerie nette du groupe s’analyse comme suit :

n K€ 31/12/04 31/12/03 PF* 31/12/03 31/12/02

Valeurs mobilières de placement 82 133 55 732 55 732 38 637
Disponibilités 76 882 75 254 74 285 63 009

n TOTAL DISPONIBILITÉS 159 015 130 986 130 017 101 646
Banques (soldes créditeurs) (58 514) (58 422) (47 856) (45 300)

n TRÉSORERIE NETTE AU TABLEAU DE FLUX 100 501 72 564 82 161 56 346

Les valeurs mobilières de placement correspondent à des parts de SICAV monétaires et des certificats de dépôt. Leur valeur de
marché ne diffère pas de manière significative des coûts d’acquisition qui figurent au bilan.

* PF : Comptes 2003 Pro Forma
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VIII - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 
Litiges Autres

K€ Sinistres sociaux IDR Amendes provisions Total
et fiscaux

n Valeur au 31 décembre 2002 5 290 3 254 2 928 286 9 991 21 749

Dotations 2 842 3 528 423 96 2 751 9 640
Reprises (utilisations) (3 343) (1 149) (172) (35) (5 874) (10 573)
Reprises (annulations) (618) (411) 0 (29) (1 756) (2 814)
Variation de périmètre 0 0 243 95 2 800 3 138

n Valeur au 31 décembre 2003 4 171 5 222 3 422 413 7 912 21 140

Dotations 1 832 1 579 555 172 2 930 7 068
Reprises (utilisations) (1 338) (1 515) (12) (72) (2 465) (5 402)
Reprises (annulations) (1 947) (1 526) 0 (89) (1 727) (5 289)
Variation de périmètre 0 0 0 0 0 0

n Valeur au 31 décembre 2004 2 718 3 760 3 965 424 6 650 17 517

Les provisions pour indemnités de départ à la retraite ont été évaluées selon une méthode actuarielle prenant en compte,
notamment, l’ancienneté des salariés, les taux de rotation du personnel constatés (entre 10 et 20 %), un taux de progression des salaires de
2,5 à 3,5 % selon les catégories et un taux d'actualisation de 4,1 %.

IX - IMPOTS DIFFERÉS

n K€ 31/12/04 31/12/03 PF* 31/12/03 31/12/02

Impôts différés actifs 8 214 5 543 5 543 7 711
Impôts différés passifs (37 918) (44 120) (42 858) (45 449)

n Impôts différés Net (29 704) (38 577) (37 315) (37 738)

Au 31 décembre 2004, le solde net des impôts différés est passif pour 29 704 K€. Les provisions pour impôts différés proviennent pour
l’essentiel (35 136 K€), de l’impact fiscal des différences temporaires relatives aux amortissements des véhicules utilisés par les sociétés du Groupe 
(35 015 K€ au 31 décembre 2003). Les impôts différés actifs sont principalement liés à des décalages d’imposition (2 388 K€), à des retraitements et
différentiels d’amortissements (1 096 K€), à la provision pour indemnités de départ en retraite (621 K€) et à l’activation des reports déficitaires (1 704 K€). 

X - INSTRUMENTS FINANCIERS
La dette des structures de financement “ad hoc” étant contractée à taux variable Euribor 3 mois et les loyers facturés par ces entités étant

eux aussi indexés sur le taux variable Euribor 3 mois, le Groupe  a mis en place des instruments de couverture afin de limiter son exposition aux risques
de variation de taux (cf. note XIV). Les couvertures ont été maintenues au 31 décembre 2004. Le portefeuille de couvertures est constitué de swaps
de taux (échange d’un taux variable-Euribor 3 mois- contre un taux fixe) portant sur un montant nominal total de 90 245 K€ (105 245 K€

au 31 décembre 2003). Les échéances de ces contrats sont comprises entre 1 et 2 ans. Les charges ou produits résultant de la différence entre le
taux servi et le taux reçu sont comptabilisés en résultat sur l’exercice. Le résultat ainsi enregistré au titre de 2004 est une perte de 1 373 K€. L’écart
entre le taux fixe et le taux Euribor à 3 mois au 31 décembre 2004 résulte en une perte latente à cette date évaluée à  849 K€ (1 389 K€ en 2003).  

XI - EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES
Les échéances des emprunts et dettes financières s’analysent synthétiquement comme suit :

n K€ 31/12/02 31/12/03 31/12/03 PF* 31/12/04 - 1 AN 1 à 5 ANS + 5 ANS

Emprunts 86 655 86 250 245 790 251 894 95 529 155 624 741
Location financement 34 148 32 793 32 793 9 235 2 601 4 399 2 235
Autres dettes financières diverses 5 759 1 476 1 476 1 574 1 370 187 17
Participation des salariés 3 386 4 794 4 794 2 855 225 2 084 546

n TOTAL 129 948 125 313 284 853 265 558 99 725 162 294 3 539

L’ensemble des emprunts est libellé en euros à l’exception d’un emprunt en GBP équivalent à 1 697 K€ (1 900 K€ en 2003). 
La proportion des emprunts entre taux variable et taux fixe est de 98 % pour les emprunts à taux variables et de 2 % pour les emprunts

à taux fixes ( respectivement 89 % et 11 % en 2003).
En juin 2003, le Groupe a souscrit un emprunt de 60 mois pour un  montant de 7 578 K€ (dont l’encours au 31 décembre 2004 est

de  5 305 K€). Ce financement est soumis au respect  d’un ratio maximum d’endettement consolidé, hors entités “ad hoc”, de 100 % des fonds propres.

* PF : Comptes 2003 Pro Forma
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XII - AUTRES DETTES
Celles-ci comprennent :

n K€ 31/12/04 31/12/03 PF* 31/12/03 31/12/02

Dettes fiscales et sociales 153 842 134 982 133 089 127 629
Autres dettes 18 168 13 245 10 045 23 570

n TOTAL 172 010 148 227 143 134 151 199

Les autres dettes sont à échéance à moins d’un an à l’exception de 6 177 K€ de produits constatés d’avance à échéance entre 1 et 5 ans. 
(706 K€ au 31 décembre 2003). 

XIII - PLAN D’OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D’ACHAT D’ACTIONS  
Depuis 1995, certains cadres de la société Groupe Norbert Dentressangle S.A. et de ses filiales bénéficient des plans d’options

de souscription ou d’achat d’actions suivants :

a) Options d’achat d’actions
Quantités Prix Quantités Annulation Solde Fin de levée 
d’options unitaire levées d’options

Date d’achat
21/06/1999 179 500 30,00 92 395 (58 100) 29 005 31/07/2005
29/03/2004 116 500 39,64 (4 000) 112 500 30/04/2009
09/09/2004 3 000 39,88 3 000 11/10/2009
13/12/2004 8 500 39,99 8 500 15/01/2010

307 500 92 395 (62 100) 153 005
b) Options de souscription d’actions

Quantités Prix Quantités Annulation Solde Fin de levée 
Date de souscriptions d’options unitaire levées d’options

26/01/1998 70 800 25,88 51 200 (19 600) 0 26/01/2004
09/10/2000 176 000 15,11 0 (54 100) 121 900 09/10/2006
03/09/2001 8 000 21,00 0 0 8 000 03/09/2007

254 800 51 200 (73 700) 129 900

c) Bons de souscription d’actions
Bons de Bons de

Date souscriptions souscriptions Prix Quantités Annulation Solde Fin de levée
d’actions d’actions unitaire exercées d’options

(émissions) (souscription)

30/06/2003 105 000 105 000 22,31 0 0 105 000 31/05/2006
105 000 105 000 0 0 105 000

XIV - LOCATION DE VÉHICULES
L’entrée en vigueur de la Loi de Sécurité Financière et du règlement CRC n° 2004-03 amène le Groupe à consolider dans ses comptes

suivant la méthode d’intégration globale les sociétés “ad hoc” françaises servant exclusivement au financement des tracteurs routiers français ainsi que
les véhicules dont les  financements reposent sur le même principe à l’étranger. Des informations relatives à ces modes de financement étaient jusqu’au
31 décembre 2003 inclus dans cette note ; qu’il s’agisse des montants des loyers pris en charge ou des engagements correspondant aux loyers restant à
payer. Afin d’améliorer la lecture des états financiers consolidés, un bilan et un compte de résultat pro forma ont été inclus dans les comptes comparatifs.

Pour information, au 31 décembre 2002, l’ensemble du parc moteur financé par les sociétés “ad hoc” françaises et figurant à l’actif du
bilan de ces derniers représentait une valeur nette comptable de 132 193 K€ selon les principes groupe en matière de méthode et durée d’amortissement ;
la dette correspondante s’élevait à 132 850 K€.

XV - ENGAGEMENTS HORS BILAN
Les engagements du Groupe se décomposent comme suit :

Engagements donnés :

a) Cautions bancaires :
Les cautions bancaires s’élèvent à 2 620 K€ (8 014 K€ au 31 décembre 2003 et 6 762 K€ au 31 décembre 2002). Des lettres de confort

ont été émises par le Groupe à destination de différents interlocuteurs pour un montant de 5 478 K€ ( 4 432 K€ au 31 décembre 2003).

* PF : Comptes 2003 Pro Forma
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b) Engagements relatifs aux loyers immobiliers :
Les engagements en matière de location immobilière s’élèvent à 308 463 K€. Ils correspondent aux loyers dus entre le 

1er janvier 2005 et la première possibilité légale de sortie du bail. Ils s’échelonnent comme suit :
En K€

- 1 an 71 371
de 1 à 5 ans 196 947
+ de 5 ans 40 145

c) Engagements relatifs aux dettes financières :
Les engagements relatifs aux dettes financières sont décrits dans la note XI.

d) Engagements sur moyens de transport :
Les structures “ad hoc” détenant les matériels de transport étant consolidées dans les comptes du Groupe Norbert Dentressangle,

les engagements relatifs à ces matériels se traduisent au 31 décembre 2004 par des dettes financières (cf. note XI).
Les autres engagements de location d’un montant de 44 756 K€ s’analysent comme suit :

En K€

- 1 an 12 816
de 1 à 5 ans 21 247
+ de 5 ans 10 692

e) Instruments financiers :
Les engagements relatifs aux instruments financiers sont décrits dans la note X.

f) Engagement relatif au droit individuel à la formation :
Le volume d’heures de formation cumulé correspondant aux droits acquis au titre du droit individuel à la formation par les

salariés est de 158 000 heures. Il n’y a pas eu de demande formulée par les salariés au titre de cette année.

g) Autres engagements :
Les 10 % du capital que possède l’actionnaire minoritaire de Thier GmBH font l’objet d’une option de rachat au profit du

Groupe. Cette option devra être exercée avant le 31 décembre 2008. Le prix d’acquisition de ces intérêts minoritaires varie en fonction de
critères définis au contrat, sans pouvoir être inférieur à 1 715 K€ ni excéder 2 369 K€.

En tant que représentant indirect pour le compte d’un client, la société ND Logistics a été appelée conjointement avec un client
dans le cadre d’un contentieux avec l’administration des Douanes. Celui-ci s’est formellement engagé à prendre en charge l’intégralité des
conséquences financières éventuelles qui pourraient  résulter de ce litige.

Engagements reçus :
a) Engagement vis-à-vis des constructeurs :

Le Groupe bénéficie d’engagements de reprise fermes des constructeurs sur une partie des véhicules moteurs. Au 31 décembre
2004, les engagements concernant les structures “ad hoc” de financement françaises sont estimés à 48 938 K€.

b) Garanties de passif :
Le Groupe bénéficie de garanties de passif au titre des acquisitions des sociétés Loget Jacquemain, Dicivrac, Pont Monthion et Cidem.

c) Engagement reçu de la part des banques :
En juin 2003, le Groupe a obtenu une ouverture de crédit non encore utilisée pour un montant de 30 625 K€ au 31 décembre 2004.

Ce financement est soumis au respect d’un ratio maximum d’endettement consolidé hors entités “ad hoc” de 100 % des fonds propres, et d’un
engagement du Groupe à ne pas céder de filiales hors Stockalliance.

XVI - ENTREPRISES LIEES
Les principales transactions avec des entreprises liées concernent des charges de loyers relatifs à des terrains et des immeubles

pour un montant de 22 038 K€ au 31 décembre 2004 (24 154 K€ au 31 décembre 2003). Les biens immobiliers ainsi pris en location
appartiennent à des sociétés détenues indirectement et majoritairement par l’actionnaire principal du Groupe.

XVII - CHIFFRE D’AFFAIRES
Le chiffre d’affaires consolidé s’analyse comme suit :

n K€ 31/12/2004 31/12/03 PF 31/12/2003 31/12/2002

Ventes en France 739 390 688 629 688 629 578 246
Ventes à l’étranger 564 050 533 432 533 432 474 931

n Chiffre d’affaires consolidé 1 303 440 1 222 061 1 222 061 1 053 177
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XVIII - FRAIS D’EXPLOITATION
Ils s’analysent comme suit :

n K€ 31/12/04 31/12/03 PF* 31/12/03 31/12/02

Autres achats et charges externes 751 755 714 847 746 800 631 474
Charges de personnel 393 787 365 957 365 957 324 974
Impôts, taxes et versements assimilés 38 272 34 601 34 601 28 490
Dotation aux amortissements 66 384 62 062 36 088 26 332
Dotation (reprise) sur provisions et transfert de charges (8 938) (13 330) (13 330) (5 921)
Autres charges (produits) (1 079) 677 677 (92)

n TOTAL 1 240 181 1 164 814 1 170 793 1 005 257

En application du règlement CRC n° 99-02, la participation des salariés est comprise dans les charges de personnel.

XIX - AUTRES REVENUS ET CHARGES OPERATIONNELS
Ils se répartissent ainsi :

n K€ 31/12/04 31/12/03 PF* 31/12/03  31/12/02

Résultat sur cessions d’actifs d’exploitation 562 73 1 181 859
Autres 469 (1 804) (1 804) (112)
Quote-part des résultats sur opération en commun 11 3 3 7

n TOTAL 1 042 (1 728) (620) 754

XX - FRAIS FINANCIERS NETS
Ils s’analysent ainsi :

n K€ 31/12/04 31/12/03  PF* 31/12/03 31/12/02

Intérêts et produits financiers assimilés 2 103 1 746 1 746 2 817
Différences positives de change 2 113 2 881 2 881 1 717
Reprise provisions sur titres et immo. financières 76 56 56 0
Résultat de cession de valeur de placement 1 208 392 392 1 100
Total produits financiers 5 500 5 075 5 075 5 634
Dotation amortissements et provisions (9) (67) (67) 0
Intérêts et charges assimilés (9 972) (10 736) (5 865) (6 326)
Différences négatives de change (2 815) (3 225) (3 225) (2 111)
Total charges financières (12 796) (14 028) (9 157) (8 437)

n TOTAL (7 296) (8 953) (4 082) (2 803)

XXI - INFORMATIONS SECTORIELLES
a) Information par activité :

Chiffre d’affaires Résultat opérationnel Actifs 

n K€ 2004 2003 2002 2004 2003 2002 2004 2003 2002

Activité transport 807 078 745 326 705 102 39 210 32 718 31 000 314 276 142 426 136 618

Activité logistique 496 362 476 735 348 075 25 091 17 929 17 674 95 343 126 921 125 744
n TOTAL 1 303 440 1 222 061 1 053 177 64 301 50 647 48 674 409 619 269 347 262 362

Effectifs de fin de période M2 d’entreposage Nombre de véhicules moteurs

n K€ 2004 2003 2002 2004 2003 2002 2004 2003 2002

Activité transport 7 276 6 853 6 695 55 744 54 445 44 255 4 219 4 216 4 122

Activité logistique 4 816 4 849 4 701 2 224 813 2 042 064 1 445 457 264 276 270
n TOTAL 12 092 11 702 11 396 2 280 557 2 096 509 1 489 712 4 483 4 492 4 392

L’impact de la consolidation des structures “ad hoc” de financement se rapporte essentiellement à l’activité transport. Le résultat opérationnel
pro forma  2003 de l’activité transport s’élève à 37 590 K€. Le total pro forma des actifs de l’activité transport s’élève à 294 326 K€ au 31 décembre 2003.

* PF : Comptes 2003 Pro Forma
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b) Information par zone géographique :
Chiffre d’affaires en K€ Effectifs de fin de période

2004 2003 2002 2004 2003 2002

Zone Euro 1 208 762 1 137 455 953 150 10 873 10 564 10 540
Zone hors Euro 94 678 84 606 100 027 1 219 1 138 856

n TOTAL 1 303 440 1 222 061 1 053 177 12 092 11 702 11 396

c) Information par métier :
Chiffre d’affaires en K€ Effectifs de fin de période

2004 2003 2002 2004 2003 2002

Transport General Cargo 574 084 520 745 462 436 4 656 4 272 4 221
Transport Vrac 178 449 171 313 189 932 1 619 1 666 1 579
Transport Température Dirigée 45 434 44 555 47 985 452 382 396
Logistique 496 362 476 735 348 075 4 816 4 849 4 701
Services et immobilier 9 111 8 713 4 749 549 533 499

n TOTAL 1 303 440 1 222 061 1 053 177 12 092 11 702 11 396

XXII - IMPOTS SUR LES SOCIETES 
a) Le montant de l’impôt sur les sociétés s’analyse comme suit :

n K€ 31/12/04 31/12/03 PF* 31/12/03  31/12/02

(Charge) / Gain net d’impôts courants (24 500) (16 696) (16 696) (15 805)
(Charge) / Gain net d’impôts différés 6 375 598 598 (633)

n TOTAL (18 125) (16 098) (16 098) (16 438)

b) En 2004, l’impôt sur les sociétés représente 33,52 % du bénéfice avant impôt 
La différence avec le taux normal d’imposition en France de 35,43 % s’analyse comme suit :

n K€ 2004 % 2003 % 2002 %

Résultat avant impôt 54 069 100,00 43 112 100,00 42 827 100,00
Impôt théorique calculé selon le taux
normal applicable en France (19 157) (35,43) (15 275) (35,43) (15 174) (35,43)
Charges non déductibles et produits 
non imposables (355) (0,66) (1 923) (4,46) (1 328) (3,10)
Activation de reports déficitaires 
antérieurs 1 005 1,86 808 1,87 237 0,55
Récupération de déficits antérieurs non activés (195) (0,36) 0 0,00 (378) (0,88)
Différence de taux d’ impôt 577 1,07 292 0,68 205 0,48

n TOTAL (18 125) (33,52) (16 098) (37,34) (16 438) (38,39)
Le montant des déficits fiscaux n’ayant pas donné lieu à un calcul d’impôt différé actif est de 3 355 K€. Leurs délais de

prescription s’échelonnent comme suit :
En K€ En K€

- en 2012 663 - en 2018 337
- en 2017 1 040 - en 2019 98

- sans limitation 1 217
XXIII – EFFECTIFS :

En fin d’année 31/12/04 31/12/03 31/12/02

Cadres et agents de maîtrise 2 062  2 281  2 072
Employés 1 534  1 162  1 317
Conducteurs 5 533  5 281  5 226
Ouvriers 2 963  2 978  2 781

n TOTAL 12 092 11 702  11 396 

XXIV – RÉMUNÉRATION DES ORGANES DE DIRECTION
Au titre de l’exercice 2004, les rémunérations et avantages en nature versés aux membres du Directoire de la société Groupe

Norbert Dentressangle S.A. s’élèvent à 1 355 K€ (1 317 K€ pour 2003), et ceux alloués aux membres du Conseil de Surveillance de la société
Groupe Norbert Dentressangle S.A. s’élèvent à 156 K€ (152 K€ pour 2003).



RAPPORT FINANCIER 2004
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XXV - PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

L’ intégralité des sociétés est consolidée suivant la méthode de l’intégration globale. Seules les sociétés SALTO, NDB LOGISTICA
ROMANIA et CSND sont consolidées suivant la méthode de la mise en équivalence.

% d’intérêts Intégration fiscale
dans le Groupe

Norbert Dentressangle 
TRANSPORT ROUTIER

AJG (Grande Bretagne) - Greenfold Way commerce park Greater Manchester WN7 LEIGH 100 GB 
CSND (République Tchéque) - Tr Marsala Malinovského 874 686 01 UHERSKE HRADISTE 50
DICIVRAC Siren 690 802 079 - Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 100
HEINRICH THIER Gmbh (Allemagne) - Nikolaus Otto Str. 6 Postfach 630 46282 DORSTEN 90
OMEGA 1 Siren 479 885 717 - Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 100
INTERSILOS Siren 380078 360 - Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 100
OMEGA 2 Siren 479 885 725 - Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 100
MNS Siren 480 073 766 - Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 42
LOGET ET  JACQUEMAIN Siren 302 278 288 - Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 100
LOGIBAL Siren 425 018 975 - Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 100 F
MARQUISE BENNE Siren 399 099 936 - Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 100
ND ALIMENTAIRE Siren 377 722 814 - Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 100
ND BELGIUM (Belgique) - Industrie Zone de Blauwe Toren Monnikenwerve 85 8000 BRUGGE 100
ND CHIMIE Siren 352 621 601 - Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 100
ND EASTERN EUROPE Siren 410 211 916 - Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 100
ND IBERICA ESTE (Espagne) - Calle Buena Ventura Munoz 13-15 entresuelo 2A 08018 BARCELONA 100 ESP
ND IBERICA OESTE (Espagne) - Calle Buena Ventura Munoz 13-15 entresuelo 2A 08018 BARCELONA 100 ESP
ND INTER-PULVE Siren 328 802 913 - Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 100 F 
ND ITALIA (Italie) - Sede in viar Vittor Pisani N16 20124 MILANO 100
ND MEDITERRANEE Siren 425 060 951 - Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 100
ND NATIONAL FRIGORIFIQUE Siren 399 510 189 100 F
ZA Bords des Durances 880 av. de la 1ère division blindée 84300 CAVAILLON
ND PETRONALP Siren 326 445 392 - Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 100
ND PETRONORD Siren 425 090 735 - Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 100
ND POLSKA (Pologne) UL GORNICZA 18/36 91765 LODZ 100
ND PORTUGAL (Portugal) - Terminal tir do Freixieiro ed Mastosinhos 4 PISO 4460 PERAFITA 100
ND SILO Siren 352 619 845 - Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 100
ND SILO BELGIUM (Belgique) - Industrie Zone de Blauwe Toren Monnikenwerve 85 8000 BRUGGE 100
ND SILO IBERICA (Espagne) - Carretera Taraganone KM 293.3E 08730 LA RAPITA MONJOS 100 ESP
ND TANKERS (Grande-Bretagne) - Greenfold Way commerce park Greater Manchester  WN7 LEIGH 100 GB
ND UK LTD (Grande-Bretagne) - Greenfold Way commerce park Greater Manchester  WN7 LEIGH 100 GB
NDB Siren 414 642 249 - Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 100
NDB LOGISTICA ROMANIA (Roumanie) - Parcul Industrial DN 7 Centura ARAD 50
NDFI LOGISTICA Y TRANSPORTES SL (Espagne) - Nave 8 Calle Mitjera Polygono ind MASALFASAR VALENCIA 100 ESP
PONT MONTHYON Siren 662 026 152 - Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 100
SALTO Siren 441 587 888 - Zone Industrielle de Seyssuel 38200 VIENNE 34
SAVAM Lux (Luxembourg) - 1 Zone du Scheleck 3225 BETTEMBOURG 100
SHEDDICK - Greenfold Way commerce park Greater Manchester WN7 LEIGH  100 GB
TFND Siren 352 210 640 - ZA Bords des Durances 880 av. de la 1ère division blindée 84300 CAVAILLON 100 F
TND BRETAGNE Siren 380  677 369 - Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 100
TND ILE DE France Siren 425 090966 - Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 100
TND NORD Siren 380 631 929 - Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 100
TND NORMANDIE BRETAGNE Siren 311 686 703 - Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 100
TND OUEST Siren 414 642 272 - Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 100
TND PACA Siren 343 189 460 - Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 100 F
TND PICARDIE Siren 527 221 030 - Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 100
TND SUD EST Siren 327 861 506 - Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 100
TND SUD OUEST  Siren 692 720 477 - Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 100
TND VOLUME Siren 341 152 833 - Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 100
TRANSPORTS HARDY Siren 390 548 667 - Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 100 F
TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE Siren 332 588 995 - Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 100 F
UNITED SAVAM Siren 716 280 433 - ZI Rue Les Moines 02200 VILLENEUVE SAINT GERMAIN 100 F
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% d’intérêts Intégration fiscale
dans le Groupe

Norbert Dentressangle 
LOGISTIQUE

AUTOLOG Siren 393 072 277 - Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 100
ENTR’ALP LOGISTIQUE Siren 415 002 146 - Zone Industrielle des Grives 74150 MARIGNY SAINT MARCEL 100 F
LGL - Via Mulini 6934 BIOGGIO 49
MGCA Siren 425 091 014 - Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 100 F
LMDI Siren 315 884 684 - Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 100 F
LTU Siren 382 727 089 - Lieudit Saint Paul Epagnay 74330 LA BALME DE SILLINGY 100 F
ND LOGISTICS  Siren 378 992 895 - 55 avenue Louis Breguet 31029 TOULOUSE 100 F
ND LOGISTICS BV ( Hollande) - Markermer 1 5347 - JM OSS 100
ND LOGISTICS CZESKA (République tchèque) - Tr. Marsala Malinovskeho 874 68601 UHERSKE HRADISTE 100
ND LOGISTICS HUNGARY (Hongrie) - Tablas U 36-38 1097 BUDAPEST 100
ND LOGISTICS ITALIA  (Italie) - Calepio di Settala via E. Fermi N 7 20090 CALEPPIO 100
ND LOGISTICS NEDERLAND BV (Hollande) - Markermer 1 5347 - JM OSS 100
ND LOGISTICS SWITZERLAND (ex UTL SUISSE ) - World Trade Center - c.p. 317 - 6982 AGNO 100
ND LOGISTICS UK (Grande-Bretagne) 100 GB
Distribution Center West Moor Park Yorkshire Way - Armthorpe DN3 3FB DONCASTER
ND LOGISTICS POLSKA - U. Niciarnina 50/52 92230 LODZ 100
STOCKALLIANCE Siren 558 800 033 - 55 avenue Louis Breguet 31029 TOULOUSE 100 F
UTL LOCATION Siren 434 043 766 - 55 avenue Louis Breguet 31029 TOULOUSE 100

SERVICES
GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE Siren 309 645 539 - Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 100 F
AIR ND Siren 380 397 695 - Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 100 F
ALVI Siren 378 525 182 - ZAC de l’Anjoly Ilot n°384 13127 VITROLLES 100 F
ND DEUTSCHLAND HOLDING (Allemagne) - Nikolaus Otto Str. 6 Postfach 630 46282 DORSTEN 100
ND FORMATION Siren 400 646 386 - Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 100
ND GESTION Siren 440 339 265 - Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 100
ND HOLDINGS (Grande-Bretagne) - Greenfold Way commerce park Greater Manchester  WN7 LEIGH 100 GB
ND TRANSPORTS LTD (Grande-Bretagne) - Greenfold Way commerce park Greater Manchester  WN7 LEIGH 100 GB
ND IBERICA (Espagne) - Calle Buena Ventura Munoz 13-15 entresuelo 2A 08018 BARCELONA 100 ESP
ND INFORMATIQUE Siren 403 283 591 - Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 100
ND LOCATION Siren 329 414 858 - Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 100 F
ND MAINTENANCE Siren 378 619 209 - Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 100
ND SERVICES Siren 323 016 766 - Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 100
NDT Siren 386 220 123 - Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 100 F
SONECOVI Siren 315 199 448 - Zone Portuaire Avenue de Rhone 69360 TERNAY 100 F
TEXLOG Siren 424 670 321 - Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 100
LOCAD 98 Siren 417 625 860 - Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 100
LOCAD 99 Siren 422 184 358 - Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 100
LOCAD 01 Siren 433 062 619 - Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 100
LOCAD 02 Siren 441 333 432 - Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 100
LOCAD 03 Siren 445 037 948 - Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 100
LOCAD 04 Siren 452 071 467 - Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 100

IMMOBILIER
SCI GYVES Siren 351 922 257 - ZAC de l’Anjoly Ilot n°384 13127 VITROLLES 100
SCI IMMOTRANS Siren 333 600 625 - Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 100 F
SCI LA TARNOSIENNE Siren 410 082 077 - Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 100
SCI TOURS TRANSIT Siren 349 020 354 - Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 100
SCI TRANSGEDO Siren 345 318 331 - Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 100
SNC BRIVE TRANSIT Siren 423 803 758 - Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 100
SNC CAVAILLON ENTREPOTS Siren 334 719 671 - Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 100
SNC PORT DE BOUC Siren 384 375 515 - Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 100
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS
Exercice clos le 31 décembre 2004

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons procédé au contrôle des comptes
consolidés de la société Groupe Norbert Dentressangle S.A. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2004, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Directoire. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion
sur ces comptes.

Opinion sur les comptes consolidés
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en

oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives.
Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à
apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation
d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.

Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et
donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les entreprises comprises
dans la consolidation.

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus,  nous attirons votre attention sur  la note I de l’annexe relative au
changement de méthode comptable concernant la consolidation, pour la première fois sur l’exercice 2004, des structures “ad hoc” servant
exclusivement au financement des tracteurs routiers français ainsi que des véhicules dont le financement repose sur le même principe à
l’étranger.

Justification de nos appréciations
En application des dispositions de l'article L. 225-235 du Code de commerce relatives à la justification de nos

appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :
- Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre Société, nous nous sommes assurés du bien-fondé

du changement de méthode comptable mentionné ci-dessus et de la présentation qui en a été faite.
- Figurent au bilan consolidé des provisions pour risques et charges correspondant, notamment,  à des litiges  sociaux, commerciaux ou

à des sinistres, dont la détermination dépend des estimations et hypothèses retenues par la Direction. Dans le cadre de nos
appréciations, nous avons revu ces hypothèses et nous nous sommes assurés du caractère raisonnable de ces estimations. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes consolidés, pris dans leur
ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport. 

Vérification spécifique
Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport sur la gestion du Groupe. Nous

n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.
Par ailleurs, concernant le passage aux normes IFRS, nous attirons votre attention sur la partie du rapport de gestion

“Prise en compte des futures  normes comptables IFRS” et la partie “IFRS” du rapport du Président du Conseil de Surveillance sur les
procédures de contrôle interne qui décrivent les travaux mis en œuvre et leur état d’avancement.

Lyon, le 8 avril 2005

Les Commissaires aux comptes
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ACTIF

n K€ 31/12/04 31/12/03 31/12/02

Montant brut 493 1 103 1 102
Amortissements (493) (1 102) (1 093)

n IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0 1 9

Montant brut 11 91 91
Amortissements (8) (64) (50)

n IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 27 41

Montant brut 178 114 177 907 178 566
Dépréciation 0 0 (752)

n IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 178 114 177 907 177 814

n TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 178 117 177 934 177 864

Clients et comptes rattachés 2 767 5 497 4 938
Autres créances 4 028 24 502 16 566
Disponibilités 46 342 23 183 5 865

n TOTAL ACTIF CIRCULANT 53 137 53 182 27 369

n TOTAL DE L’ACTIF 231 254 231 117 205 233

PASSIF

n K€ 31/12/04 31/12/03 31/12/02

Capital social 19 533 15 566 15 545
Réserves 137 223 128 827 122 365
Résultat de l’exercice 6 029 18 023 13 428

n CAPITAUX PROPRES 162 785 162 416 151 338

Provisions pour risques et charges 68 44 21
Provisions sur impôts 0 0 220

n PROVISIONS ET AUTRES PASSIFS A LONG TERME 68 44 241

Emprunt obligataire 0 0 0
Dettes financières 0 0 0

n EMPRUNTS A LONG TERME 0 0 0

Dettes financières 0 0 0
Emprunt obligataire 0 0 0
Fournisseurs et effets à payer 5 330 4 425 4 007
Autres passifs 28 335 27 455 22 150
Banques 34 736 36 777 27 497

n DETTES A COURT TERME 68 401 68 657 53 654

n TOTAL DU PASSIF 231 254 231 117 205 233

COMPTES SOCIAUX

BILANS
(avant affectation du résultat)
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COMPTES DE RÉSULTAT

n K€ 31/12/04 % 31/12/03 % 31/12/02 %

n CHIFFRE D’AFFAIRES NET 22 523 100 26 869 100 23 245 100

Frais d’exploitation (19 895) (88,3) (21 387) (79,6) (20 688) (89,0)

n RÉSULTAT D’EXPLOITATION 2 628 11,7 5 482 20,4 2 557 11,0

Autres revenus et charges opérationnelles 31 0,1 51 0,2 29 0,1

n RÉSULTAT OPERATIONNEL 2 659 11,8 5 533 20,6 2 586 11,1

Quote-part des résultats des sociétés 341 1,5 856 3,2 570 2,5
Frais financiers nets 5 778 25,7 8 431 31,4 7 599 32,7
Résultat exceptionnel 673 3,0 (111) (0,4) 0 0

n RÉSULTAT AVANT IMPOT 9 451 42,0 14 709 54,7 10 755 46,3

Impôt sur les sociétés (3 422) (15,2) 3 314 12,3 2 673 11,5

n RÉSULTAT NET 6 029 26,8 18 023 67,1 13 428 57,8

CAPITAUX PROPRES ET VARIATION DE LA SITUATION NETTE

La situation nette a évolué comme suit pendant l’exercice :

K€ 31/12/03 Affectation Affectation Autres Résultat 31/12/04 
avant Bénéfice 2003 Bénéfice 2003 mouvements 2004 avant

affectation Résultat Dividendes affectation

Capital 15 566 3 967 19 533
Prime d'émission 9 911 922 10 833
Réserve légale 1 504 2 1 506
Réserves facultatives 73 755 11 246 10 85 011
Report à nouveau 31 328 133 31 461
Prime de fusion 7 784 (3 906) 3 878
Prime d'apport 4 394 4 394
Bons de souscription d'actions 22 (11) 11
Dividendes 0 6 644 (6 644) 0
Réserves PVLT 50 50
Réserves indisponibles 79 79
Résultat 2003 18 023 (18 023) 0
Résultat 2004 6 029 6 029

n SITUATION NETTE 162 416 0 (6 644) 984 6 029 162 785

Il est rappelé que le bénéfice net de 2003 a été affecté par l’Assemblée Générale conformément aux propositions du Directoire :
un dividende de 0,70 € par action a été distribué, assorti d'un avoir fiscal de 0,35 €.

Au 31 décembre 2004, le capital social est entièrement libéré et se compose de 9 766 706 actions au nominal de 2,00 €.
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n K€ 31/12/00 31/12/01 31/12/02 31/12/03 31/12/04

CAPITAL EN FIN D'EXERCICE
Capital social 14 811 169 15 544 784 15 544 784 15 565 930 19 533 412
Nombre d'actions ordinaires 9 715 490 9 715 490 9 715 490 9 728 706 9 766 706
Nombre d'actions à dividende 
prioritaire sans droit de vote
Nombre maxi. d'actions à créer :
Par conversion d'obligation 990 428 0 0 0 0
Par droit de souscription 266 400 255 300 415 500 279 200 234 900

OPÉRATIONS ET RÉSULTAT
Chiffre d'affaires (H.T.) 21 614 846 18 636 258 23 244 881 26 869 366 22 523 332
Résultat avant impôts, participation, 
dotations aux amortis. et provisions 30 284 192 24 680 167 10 658 193 14 003 662 9 477 091
Impôts sur les bénéfices (4 748 931) (2 403 478) (2 673 089) (3 314 326) 3 421 813
Participation des salariés
Résultat net 44 514 838 30 064 904 13 428 173 18 023 274 6 028 891
Résultat distribué 3 886 196 5 829 294 6 217 913 6 810 094 8 204 033*

RÉSULTAT PAR ACTION
Résultat après impôts, participation, 
avant dotations aux amortis. et provisions 2,63 2,79 1,37 1,83 0,64
Résultat après impôts, participation, 
dotations aux amortis. et provisions 4,58 3,09 1,38 1,91 0,63
Dividende attribué 0,40 0,60 0,64 0,70 0,84*

PERSONNEL
Effectif moyen salariés 49 43 30 30 26
Montant masse salariale 2 979 670 2 994 018 2 497 753 3 087 130 3 015 324
Sommes versées 
aux organismes sociaux 1 123 769 1 065 339 903 856 1 100 735 1 069 359

* Proposé à l’assemblée générale du 24 mai 2005. 

En 2003, les résultats par actions sont calculés en déduisant le montant des actions détenues en propres par la Société Groupe
Norbert Dentressangle S.A. Si cette méthode avait été retenue pour les années antérieures, le résultat serait le suivant :
- Résultat après impôt, avant dot. 2,68 2,87    1,41
- Résultat après impôt, dot. & prov. 4,67 3,19    1,42

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales Capital Autres % Valeur Valeur Prêts et Avals et Chiffre Résultat Dividendes
capitaux détenu brute nette avances cautions d'affaires net encaissés
propres des titres des titres en C/C

NDT 38 850 117 990 100 99 639 99 639 (4 000) 0 14 859 24 557 3 885 
ND LOGISTICS 31 171 31 044 100 59 303 59 303 0 0 322 494 7 755 2 962 
STOCKALLIANCE 30 569 (17 181) 99 9 962 9 962 (12 040) 0 30 848 23 212 0 
TOTAL 100 590 131 853 168 904 168 904 (16 040) 0 368 201 55 524 6 847 

Les comptes sociaux complets et l’annexe de Groupe Norbert Dentressangle S.A. sont disponibles sur simple demande, 
les rapports des commissaires aux comptes ci-joints se réfèrent aux comptes sociaux complets.

TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES 
DE LA SOCIÉTÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2004

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à
l’exercice clos le 31 décembre 2004, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société Groupe Norbert Dentressangle S.A. tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Directoire. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion
sur ces comptes.

1. Opinion sur les comptes annuels
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en

œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.
Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également
à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur
présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et
donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société
à la fin de cet exercice.

2. Justification de nos appréciations
En application des dispositions de l’article L. 225-235 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations,

nous portons à votre connaissance les éléments suivants :
L’ évaluation des titres de participation a été effectuée en conformité avec les méthodes comptables décrites dans la note I d)

de l’annexe. 
Dans le cadre de nos travaux, nous avons revu le caractère approprié de ces méthodes comptables et, pour ce qui concerne les estimations,
le caractère raisonnable des hypothèses retenues et des évaluations qui en résultent.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur
ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

3. Vérifications spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications

spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations
données dans le rapport de gestion du Directoire et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes
annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et
de contrôle et à l’identité des détenteurs du capital vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Lyon, le 8 avril 2005

Les Commissaires aux comptes
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RAPPORT SPÉCIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES
Exercice clos le 31 décembre 2004

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

En notre qualité de Commissaires aux comptes de votre Société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il ne nous appartient pas de rechercher l'existence de conventions mais de vous communiquer, sur la base des informations
qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles de celles dont nous avons été avisés, sans avoir à nous prononcer
sur leur utilité et leur bien-fondé. Il vous appartient, selon les termes de l'article 117 du décret du 23 mars 1967, d'apprécier l'intérêt qui
s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Conventions autorisées au cours de l’exercice 

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention conclue au cours de l’exercice et visée à l'article
L. 225-86 du Code de commerce.

Conventions approuvées au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution s’est poursuivie durant l’exercice 

Par ailleurs, en application du décret du 23 mars 1967, nous avons été informés que l'exécution des conventions suivantes,
approuvées au cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours du dernier exercice.

1. Marque et sigle

Monsieur Norbert Dentressangle concède à la société “Financière Norbert Dentressangle”, à titre gratuit, l’usage de la
marque “Norbert Dentressangle” et du logo “ND” déposés à son nom.

La société “Financière Norbert Dentressangle”, en accord avec Monsieur Norbert Dentressangle, autorise votre Société à
utiliser cette marque et ce logo à titre gracieux.

2. Avec la société Financière Norbert Dentressangle 

Fourniture et facturation, par la société “Financière Norbert Dentressangle” d’un ensemble de prestations et notamment :

- des conseils concernant des opportunités de développement, tant en France qu’à l’étranger,
- une assistance administrative et relationnelle,
- une assistance auprès de la direction des ressources humaines.

Le montant pris en charge à ce titre au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2004 s’est élevé à 1 020 000 euros.  
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3. Avec la société FMV et Associés 

Assistance et conseils dans le cadre soit de mandats existants, soit de nouveaux mandats conclus à des conditions habituelles
en la matière et se rapportant à une activité de conseil en rapprochement d’entreprises et de croissance externe notamment à l’étranger.

Les montants pris en charge à ce titre au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2004, sont les suivants : 

- honoraires de conseil pour 70 180 euros,
- remboursement de frais réels pour 7 364 euros.

Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en
œuvre de diligences destinées à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont
issues.

Lyon le 8 avril 2005

Les Commissaires aux comptes
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PROJET DE TEXTE DES RÉSOLUTIONS 
PROPOSÉ PAR LE DIRECTOIRE

I - RESOLUTIONS A CARACTERE ORDINAIRE
Première résolution 

(Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2004)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir pris

connaissance des rapports du Directoire, du Conseil de Surveillance et des Commissaires aux comptes, approuve dans toutes leurs parties, le
rapport du Directoire et les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2004, tels qu'ils lui sont présentés, avec toutes les opérations
qu’ils traduisent ou qui sont mentionnées auxdits rapports.

L’assemblée approuve les actes de gestion accomplis par le Directoire au cours de l’exercice écoulé, de même elle prend acte
qu’aucune somme n’a fait l’objet d’une réintégration fiscale au titre des dépenses visées aux articles 39-4 et 213 quater du Code général des impôts.

Deuxième résolution
(Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2004)
L’ assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir

pris connaissance des rapports du Directoire, du Conseil de Surveillance et des Commissaires aux comptes, approuve dans toutes leurs parties,
le rapport du Directoire et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2004, tels qu'ils lui sont présentés, avec toutes les
opérations qu’ils traduisent ou qui sont mentionnées auxdits rapports.

Troisième résolution
(Conventions visées par l’article L. 225-86 du Code de commerce)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir

entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code de
commerce, approuve les termes de ce rapport et les opérations qui y sont visées.

Quatrième résolution
(Affectation du résultat social)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, approuve la

répartition des bénéfices sociaux telle qu'elle lui est proposée par le Directoire et décide, en conséquence, que les bénéfices sociaux de l’exercice se
montant à 6 028 891,44 euros seront affectés de la façon suivante :

Bénéfice de l’exercice 6 028 891,44 €
Auquel s'ajoute le report à nouveau bénéficiaire antérieur pour 31 460 371,49 €
Représentant un total disponible de 37 489 262,93 €
Réparti comme suit :
• à la réserve légale pour la porter à 10 % du capital social au 31 Décembre 2004 301 444,57 €
• aux actionnaires à titre de dividendes 8 204 033,04 €
• à la “réserve facultative” pour la porter à 86 M€ 988 880,37 €
• le solde, au “report à nouveau” 27 994 904,95 €
Soit un total de : 37 489 262,93 €

En conséquence, chaque action aura droit, au titre de l’exercice, à un dividende de 0,84 euro, entièrement éligible, s’il y a lieu,
à l’abattement de 50 % prévu à l’article 158.3-2° et 4° du Code général des impôts.

Ce dividende sera versé le 3 juin 2005 aux actionnaires.
L’assemblée constate que le montant des dividendes par action mis en distribution au titre des trois exercices précédents et celui

de l’avoir fiscal correspondant ont été les suivants :

Exercice Montant net Avoir fiscal Revenu global Nombre d'actions
2003 0,70 € 0,35 € 1,05 € 9 490 774
2002 0,64 € 0,32 € 0,96 € 9 432 558
2001 0,60 € 0,30 € 0,90 € 9 432 558

Les dividendes qui n’auront pas été versés en vertu de l’article L. 225-210 du Code de commerce, c’est-à-dire ceux qui se
rapportent aux actions détenues par la Société, seront affectés au compte “Report à nouveau”.

Cinquième résolution
(Décision à prendre concernant l’affectation de la “réserve spéciale des plus-values à long terme” comprise dans un sous-compte de la

réserve légale au compte “réserve légale”)
Conformément à l’article 39-IV de la loi de finances rectificative pour 2004, l’assemblée générale décide d’affecter la réserve

spéciale des plus-values à long terme, s’élevant à 50 100,85 euros, inscrite dans un sous-compte de la réserve légale, au compte “réserve légale”.
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Sixième résolution
(Nomination d’un nouveau membre du Conseil de Surveillance)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, décide de

nommer, en qualité de nouveau membre du Conseil de Surveillance, pour une période de six années qui viendra à expiration lors de
l’assemblée générale annuelle de l’année 2010 qui statuera sur les comptes de l’exercice 2009 :

Monsieur Pierre-André MARTEL, né le 1er septembre 1953 à LYON 6ème (69006), de nationalité française, demeurant 77, avenue
Henri Martin à PARIS 16ème (75116).

Septième résolution
(Démission de Madame Thérèse DENTRESSANGLE de son mandat de membre du Conseil de Surveillance)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, prend acte de

la démission de Madame Thérèse DENTRESSANGLE de ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance, avec effet du jour de la présente
assemblée.

Huitième résolution
(Mandat de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Co-commissaire aux comptes titulaire)
L’ assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir

pris acte que le mandat de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Co-commissaire aux comptes titulaire, arrive à expiration,
décide de nommer en ses lieux et places, pour une durée de six exercices qui prendra fin lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de
l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2010 :

la société ERNST AND YOUNG AUDIT, domiciliée Tour Ernst and Young, 92037 PARIS-LA-DEFENSE CEDEX.

Neuvième résolution
(Mandat de Monsieur Pierre COLL, Co-commissaire aux comptes suppléant)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir pris

acte que le mandat de Monsieur Pierre COLL, Co-commissaire aux comptes suppléant, arrive à expiration, décide de nommer en ses lieux et
places, pour une durée de six exercices qui prendra fin lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 
31 décembre 2010 :

Monsieur Pascal RHOUMY, domicilié Tour Crédit Lyonnais, 129, rue Servient, 69326 LYON CEDEX.

Dixième résolution
(Fixation des jetons de présence du Conseil de Surveillance)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, décide de

porter le montant des jetons de présence alloués au Conseil de Surveillance pour l’exercice 2005 et pour les exercices ultérieurs, et ce, jusqu’à
nouvelle décision de l’assemblée, à 51 750 €.

Onzième résolution
(Autorisation donnée au Directoire pour permettre à la Société d’opérer en bourse sur ses propres actions)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir pris

connaissance du rapport du Directoire et de la note d’information visée par l’Autorité des Marchés Financiers, et conformément aux
dispositions des articles L. 225-209 et L. 225-210 du Code de commerce, autorise le Directoire à faire acheter par la Société ses propres actions,
en vue de :
• l’attribution d’options d’achat d’actions ou d’actions gratuites à ses salariés, mandataires sociaux et/ou à ceux des sociétés liées dans les

conditions et selon les modalités prévues par la loi,
• l’annulation des actions, sous réserve de l’adoption de la douzième résolution à caractère extraordinaire de la présente assemblée générale,
• la remise d’actions à titre d’échange ou de paiement dans le cadre d’opérations de croissance externe,
• la remise d’actions aux fins d’assurer la couverture de titres de créances convertibles ou échangeables en actions dans le cadre de la

réglementation en vigueur.
L’assemblée générale fixe le prix maximum d’achat à 70 euros par action et le nombre maximum d’actions à acquérir à 10 %

du nombre total des actions composant le capital social, étant précisé :
- que le montant global affecté au programme de rachat d’actions autorisé lors de la présente assemblée ne pourra dépasser 100 000 000 d’euros,
- que le nombre d’actions détenues par la Société ne pourra excéder 10 % des actions composant le capital social de la Société, celui-ci étant,

à titre indicatif, composé de 9 766 706 actions au 31 décembre 2004.
L’ acquisition de ces actions peut être effectuée par tous moyens, sur le marché, hors marché ou de gré à gré, notamment par

achats de blocs de titres, éventuellement par tous tiers agissant pour le compte de l’entreprise conformément aux dispositions du dernier alinéa
de l’article L. 225-206 du Code de commerce. Le Directoire devra veiller toutefois à ne pas accroître la volatilité du titre. La part du programme
qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas limitée.
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L’ acquisition peut être effectuée à tous moments, sauf en période d’offre publique.
Les actions acquises peuvent être cédées ou transférées par tous moyens sur le marché, hors marché, ou de gré à gré.
Les dividendes revenant aux actions propres seront affectés au report à nouveau.
La présente autorisation est donnée pour une période de dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée, qui prendra

fin en tout état de cause à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2005.
L’assemblée générale donne tous pouvoirs au Directoire, lequel pourra les déléguer à son président, pour conclure tous accords,

effectuer toutes formalités et déclarations auprès de tous organismes, notamment auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, et généralement
faire ce qui est nécessaire pour l’exécution des décisions qui auront été prises par lui dans le cadre de la présente autorisation. 

Cette autorisation annule et remplace celle donnée par l’assemblée annuelle du 25 mai 2004 (onzième résolution).

II - RESOLUTIONS A CARACTERE EXTRAORDINAIRE
Douzième résolution

(Autorisation donnée au Directoire pour que la Société puisse annuler ses propres actions)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires,

connaissance prise des rapports du Directoire et du Conseil de Surveillance ainsi que du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et
conformément aux dispositions de l’article L. 225-209 du Code de commerce, autorise, sous la condition de l’adoption par l’assemblée
générale de la onzième résolution relative à l’autorisation donnée à la Société d’opérer sur ses propres titres, le Directoire à procéder sur sa
seule décision à l’annulation, en une ou plusieurs fois, de tout ou partie des actions de la Société détenues par celle-ci au titre des autorisations
d’achat d’actions de la Société.

Cette autorisation est donnée pour 18 mois à compter du jour de la présente assemblée générale, dans la limite de 10 % du
capital social, par période de 24 mois, et prendra fin en tout état de cause à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes
qui seront clos le 31 décembre 2005.

L’assemblée générale confère tous pouvoirs au Directoire pour régler le sort d’éventuelles oppositions, décider l’annulation des
actions, constater la réduction du capital social, imputer la différence entre la valeur de rachat des titres annulés et leur valeur nominale sur les
primes et réserves disponibles, modifier en conséquence les statuts et généralement prendre toutes mesures utiles et remplir toutes formalités.

Treizième résolution
(Délégation de compétence donnée au Directoire pour augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires, de valeurs 

mobilières diverses donnant accès au capital ou donnant droit à des titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires,

connaissance prise des rapports du Directoire et du Conseil de Surveillance, ainsi que du rapport spécial du Commissaire aux comptes, et
conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2 et L. 228-92 du Code de commerce :

1) délègue au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, en une ou plusieurs fois,
l’émission, en France ou à l’étranger, en euros, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’actions ordinaires de
la Société ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créance de la
Société, y compris des bons de souscription d’actions nouvelles ou d’acquisition d’actions existantes émis de manière autonome à titre
gratuit ou onéreux, lesdites valeurs mobilières pouvant être également libellées en monnaies étrangères ou en unité monétaire quelconque
établie par référence à plusieurs monnaies ; est exclue toute émission d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès à des
actions de préférence ;

2) décide que le montant total des augmentations de capital en numéraire susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu
de la présente délégation, ne pourra être supérieur à 7 500 000 d’euros en nominal, montant auquel s’ajoutera , le cas échéant, le montant
nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits de porteurs de valeurs mobilières donnant
accès à des actions ordinaires de la Société, étant précisé que ce plafond global d’augmentation de capital est commun aux treizième,
quatorzième, quinzième, dix-septième résolutions et que le montant nominal total des augmentations de capital réalisées au titre de ces
résolutions s’imputera sur ce plafond global ;

3) décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ainsi émises pourront notamment consister en des titres de
créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la
forme de titres subordonnés ou non à durée déterminée ou non, et être émises, soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies
par référence à plusieurs monnaies. Le montant nominal des valeurs mobilières ainsi émises ne pourra excéder 150 000 000 d’euros ou leur 
contre-valeur en euros à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement 
au-dessus du pair, s’il en était prévu. Ce montant est commun à l’ensemble des valeurs mobilières dont l’émission est prévue par les treizième,
quatorzième et dix-septième résolutions. Le montant nominal total des émissions de titres de créance, auxquels des valeurs mobilières émises en
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vertu de la présente délégation pourront donner droit, ne pourra excéder 150 000 000 d’euros. Les emprunts donnant accès à des actions ordinaires
de la Société pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou
sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant en outre faire l’objet de rachats en bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la Société ;

4) en cas d’usage par le Directoire de la présente délégation, décide que :

a) les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel de souscription à titre irréductible, aux
actions ordinaires et aux valeurs mobilières émises en vertu de la présente résolution,

b) le Directoire pourra en outre conférer aux actionnaires un droit de souscription à titre réductible qui s’exercera proportionnellement à
leurs droits et dans la limite de leurs demandes,

c) si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ordinaires
ou de valeurs mobilières réalisée en vertu de la présente délégation, le Directoire pourra, à son choix, limiter l’émission au montant des
souscriptions reçues, à condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’émission décidée, répartir librement, totalement ou
partiellement, les titres non souscrits et/ou les offrir au public totalement ou partiellement ;

5) prend acte que la présente délégation emporte de plein droit renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions
ordinaires de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit ;

6) décide qu’il appartiendra au Directoire, avec faculté de subdélégation, de fixer le prix d’émission des actions ordinaires ou des valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société. La somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle
susceptible d’être perçue ultérieurement par la Société sera, pour chaque action ordinaire émise en conséquence de l’émission de ces valeurs
mobilières, au moins égale à sa valeur nominale ;

7) donne au Directoire, avec faculté de subdélégation, tous pouvoirs aux fins de mettre en œuvre la présente délégation, notamment aux fins
de fixer les conditions d’émission, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification
corrélative des statuts et permettre l’imputation éventuelle des frais sur la prime d’émission ;

8) fixe la durée de validité de la présente délégation, qui prive d’effet la délégation accordée par l’assemblée générale du 25 mai 2004 dans sa
quatorzième résolution, à une durée de vingt-six mois à compter de la présente assemblée.

Quatorzième résolution
(Délégation de compétence donnée au Directoire pour augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires, de valeurs mobilières

diverses donnant accès au capital ou donnant droit à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires,

connaissance prise des rapports du Directoire et du Conseil de Surveillance, ainsi que du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et
conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-135 et L. 228-92 du Code de commerce :

1) délègue au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, en une ou plusieurs fois,
l’émission, en France ou à l’étranger, en euros, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’actions ordinaires
de la Société ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créance de
la Société, y compris des bons de souscription d’actions nouvelles ou d’acquisition d’actions existantes émis de manière autonome à titre
gratuit ou onéreux, lesdites valeurs mobilières pouvant être également libellées en monnaies étrangères ou en unité monétaire quelconque
établie par référence à plusieurs monnaies ; est exclue toute émission d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès à des
actions de préférence ;

2) décide que le montant total des augmentations de capital en numéraire susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu
de la présente délégation, ne pourra être supérieur à 7 500 000 d’euros en nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant
nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits de porteurs de valeurs mobilières donnant
accès à des actions ordinaires de la Société, ce montant s’imputant sur le plafond global fixé dans la treizième résolution ;

3) décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ainsi émises pourront notamment consister en des
titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront
revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non à durée déterminée ou non, et être émises, soit en euros, soit en devises, soit en
toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies.
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Le montant nominal des valeurs mobilières ainsi émises ne pourra excéder 150 000 000 d’euros ou leur contre-valeur en euros à la date de
la décision d’émission, ce montant s’imputant sur le plafond fixé dans la treizième résolution, étant précisé que ce montant ne comprend
pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu ; le montant nominal total des émissions de titres de créance,
auxquels des valeurs mobilières émises en vertu de la présente délégation pourront donner droit, ne pourra excéder 150 000 000 d’euros.
Les emprunts donnant accès à des actions ordinaires de la Société pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore
avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant en outre faire l’objet
de rachats en bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la Société ;

4) décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires à ces titres qui seront émis conformément à la législation, et de
conférer au Directoire le pouvoir d’instituer au profit des actionnaires un droit de priorité à titre irréductible et/ou réductible, pour les
souscrire en application des dispositions de l’article L. 225-135 du Code de commerce. Si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles
des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Directoire pourra, à son choix, limiter l’émission au montant des
souscriptions reçues, à condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’émission décidée, répartir librement, totalement ou
partiellement, les titres non souscrits et/ou les offrir au public totalement ou partiellement ;

5) prend acte que la présente délégation emporte de plein droit renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions
ordinaires de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit ;

6) décide que la somme revenant ou devant revenir à la Société pour chacune des actions émises ou à émettre dans le cadre de la présente
délégation, après prise en compte, le cas échéant, en cas d’émission de bons autonomes de souscription ou d’attribution d’actions, du prix
d’émission desdits bons, sera au moins égale à la valeur minimale fixée par les dispositions légales ou réglementaires applicables au moment
où il est fait usage de la présente délégation, soit actuellement à la moyenne pondérée des cours de l’action des trois dernières séances de
bourse précédant sa fixation, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 5 %, après, le cas échéant, correction pour tenir compte
de la différence de date de jouissance ;

7) décide qu’il appartiendra au Directoire, avec faculté de subdélégation, de fixer le prix d’émission des actions ordinaires ou des valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société ;

8) donne au Directoire, avec faculté de subdélégation, tous pouvoirs aux fins de mettre en œuvre la présente délégation, notamment aux fins
de fixer les conditions d’émission, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification
corrélative des statuts et permettre l’imputation éventuelle des frais sur la prime d’émission ;

9) fixe la durée de validité de la présente délégation, qui prive d’effet la délégation accordée par l’assemblée générale du 25 mai 2004 dans sa
quinzième résolution, à une durée de vingt-six mois à compter de la présente assemblée.

Quinzième résolution
(Délégation de compétence donnée au Directoire pour augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires,

connaissance prise du rapport du Directoire, et conformément aux dispositions de l’article L. 225-130 du Code de commerce :

1) délègue au Directoire sa compétence pour décider l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux
époques qu’il appréciera, par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation sera légalement et statutairement
possible, sous forme d’attribution d’actions gratuites ou d’élévation de la valeur nominale des actions existantes ou par l’emploi conjoint de
ces deux procédés. Le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées à ce titre ne pourra dépasser
7 500 000 d’euros, étant précisé que ce montant s’imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 2 de la treizième
résolution de la présente assemblée ;

2) en cas d’usage par le Directoire de la présente délégation de compétence, délègue à ce dernier tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation
dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente délégation, à l’effet notamment de :

a) fixer le montant et la nature des sommes à incorporer au capital, fixer le nombre d’actions nouvelles à émettre et/ou le montant dont le
nominal des actions existantes composant le capital social sera augmenté, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les
actions nouvelles porteront jouissance ou celle à laquelle l’élévation du nominal portera effet ;
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b) décider, en cas d’attribution d’actions gratuites (i) que les droits formant rompus ne seront pas négociables et que les actions
correspondantes seront vendues ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans les conditions prévues
par la loi et la réglementation (à ce jour, au plus tard trente jours après la date d’inscription à leur compte du nombre entier d’actions
attribuées) ; (ii) que celles de ces actions qui seront attribuées à raison d’actions anciennes bénéficiant du droit de vote double
bénéficieront de ce droit dès leur émission ; (iii) de procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations
sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de
réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs,
d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, et fixer les modalités selon lesquelles sera
assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ; (iv) de constater la
réalisation de chaque augmentation de capital et de procéder aux modifications corrélatives des statuts ; (v) d’une manière générale, de
passer toute convention, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des
titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ;

3) fixe à vingt-six mois, à compter de la présente assemblée, la durée de validité de la délégation d’émission faisant l’objet de la présente résolution.

Seizième résolution
(Délégation donnée au Directoire pour émettre des actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, sans droit 

préférentiel de souscription des actionnaires, en rémunération d’apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès
au capital)

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires,
connaissance prise des rapports du Directoire et du Conseil de Surveillance, ainsi que du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et
conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, et notamment de l’article L. 225-147, 6e alinéa,
donne, dans la limite de 10 % du capital social tel qu’ajusté en fonction des opérations l’affectant postérieurement à la présente assemblée
générale, tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, à l’effet :

1) de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital,
lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables ;

2) de mettre en œuvre la présente délégation, notamment pour statuer, sur le rapport du ou des commissaires aux apports mentionnés aux
deux premiers alinéas de l’article L. 225-147 susvisé, sur l’évaluation des apports et l’octroi d’avantages particuliers et leurs valeurs, arrêter
toutes modalités et conditions des opérations autorisées, fixer le nombre de titres à émettre, procéder, le cas échéant, à toute imputation
sur la prime d’apport, constater la réalisation définitive des augmentations de capital, procéder à la modification corrélative des statuts,
procéder à toutes formalités et déclarations et requérir toutes autorisations qui s’avéreraient nécessaires à la réalisation de ces apports.

La présente délégation est valable pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente assemblée.

Dix-septième résolution
(Délégation de compétence donnée au Directoire pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou

sans droit préférentiel de souscription)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires,

connaissance prise des rapports du Directoire et du Conseil de Surveillance, et conformément aux dispositions des articles L. 225-135-1 du
Code de commerce, délègue au Directoire, avec faculté de subdélégation, sa compétence aux fins d’augmenter le nombre de titres à émettre
pour chacune des émissions d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien ou suppression du droit préférentiel de
souscription, décidées en application des treizième et quatorzième résolutions, dans les conditions fixées à l’article L. 225-135-1 du Code de
commerce et dans la limite des plafonds prévus par la treizième résolution.

Le nombre de titres pourra être augmenté dans les trente jours de la clôture de la souscription dans la limite de 15 % de
l’émission initiale et au même prix que celui retenu pour l’émission initiale.

La présente délégation de compétence est valable pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente assemblée.

Dix-huitième résolution
(Autorisation donnée au Directoire pour procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés dans le cadre des dispositions du Code

de commerce et des articles L. 443-1 et suivants du Code de travail y compris en cas d’utilisation des autorisations d’augmentation de capital)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires,

connaissance prise des rapports du Directoire et du Conseil de Surveillance ainsi que du rapport spécial des Commissaires aux comptes, décide
compte tenu des résolutions qui précédent d’autoriser le Directoire à augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, d’un montant
maximum de 391 000 euros, par émission d’actions nouvelles à souscrire en numéraire par les salariés de la Société ou des sociétés qui lui
sont liées au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce adhérant à un ou plusieurs plans d’épargne d’entreprise ou d’épargne
d’entreprise groupe qui seraient mis en place par la Société et qui rempliraient les conditions éventuellement fixées par le Directoire et ce
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conformément aux dispositions des articles L. 225-138 et L. 225-129-6 du Code de commerce d’une part et par les articles L. 443-1 et suivants
du Code du travail d’autre part.

En conséquence, l’assemblée générale extraordinaire décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires
et de réserver ladite ou lesdites augmentations de capital aux salariés désignés ci-dessus.

L’ assemblée générale extraordinaire décide que le prix d’émission des actions, dont la souscription est ainsi réservée, en
application de la présente délégation, sera décidé par le Directoire, mais ne pourra pas être inférieur de plus de 20 % à la moyenne des premiers
cours cotés aux vingt séances de bourse précédant la décision fixant la date d’ouverture de la souscription, ou de 30 % de cette même moyenne
lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan en application de l’article L. 443-6 est supérieure ou égale à dix ans.

L’ assemblée générale autorise expressément le Directoire, s’il le juge opportun, à réduire ou supprimer les décotes
susmentionnées dans les limites légales et réglementaires, afin de tenir compte, notamment, des régimes juridiques, comptables, fiscaux et
sociaux applicables localement.

Elle autorise également le Directoire à émettre, en vertu de la présente autorisation, tout titre donnant accès au capital de la
Société qui viendrait à être autorisé par la loi ou la réglementation.

Décide qu’en cas d’augmentation de capital réalisée par suite de l’adoption de la treizième résolution ou encore en vertu des
délégations données au Directoire par la présente assemblée dans ses treizième, quatorzième et seizième résolutions, pour augmenter le capital
social, le Directoire sera tenu de se prononcer sur l’opportunité de réaliser, dans les conditions prévues à l’article L. 443-5 du Code du travail,
des augmentations de capital visées au premier alinéa de la présente résolution.

Le Directoire, dans le cadre de l’autorisation qui lui est conférée, devra également :

1) fixer les conditions que devront remplir les bénéficiaires des actions nouvelles à provenir des augmentations de capital, objets de la présente
résolution,

2) arrêter les conditions de l’émission,

3) décider le montant à émettre, le prix d’émission, les dates et modalités de chaque émission, notamment, décider si les actions seront
souscrites directement ou par l’intermédiaire d’un ou plusieurs fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) ou de Sicav d’actionnariat
salarié (Sicavas) ou encore par le biais de toute autre entité conformément à la législation en vigueur,

4) décider et fixer les modalités d’attribution d’actions gratuites ou d’autres titres donnant accès au capital, en application de l’autorisation
conférée ci-avant,

5) fixer le délai accordé aux souscripteurs pour la libération de leurs titres,

6) arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance,

7) constater ou faire constater la réalisation de la ou des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront
effectivement souscrites, ou décider de majorer le montant desdites augmentations de capital pour que la totalité des souscriptions reçues
puisse être effectivement servie,

8) à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital social sur le montant des primes afférentes à ces augmentations et prélever
sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation,

9) d’une manière générale, prendre toutes décisions pour la réalisation des augmentations de capital, procéder aux formalités consécutives à
celles-ci et apporter aux statuts les modifications corrélatives à ces augmentations de capital.

L’autorisation ainsi conférée au Directoire est valable pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente assemblée et
annule et remplace celle donnée par l’assemblée extraordinaire du 25 mai 2004 dans sa seizième résolution.

Dix-neuvième résolution
(Autorisation donnée au Directoire pour attribuer aux salariés de la Société ou de ses filiales des actions gratuites de la Société)
L’ assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires,

connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes :
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1) autorise le Directoire, dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce, à procéder, en une ou
plusieurs fois, à des attributions gratuites d’actions ordinaires existantes ou à émettre de la société Groupe Norbert Dentressangle au profit
des membres du personnel salarié et/ou des mandataires sociaux de la Société et/ou des entités qui lui sont liées au sens de l’article 
L. 225-197-2 du même code, dans les conditions définies ci-après ;

2) décide que les actions attribuées en vertu de cette autorisation ne pourront représenter plus de 3 % du capital social au jour de la présente
assemblée, le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être ainsi réalisées immédiatement ou à terme ne
venant pas s’imputer sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 2 de la treizième résolution de la présente assemblée ;

3) décide que l’attribution desdites actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive au terme d’une période d’acquisition minimale de deux
ans et que les bénéficiaires devront conserver lesdites actions pendant une durée minimale de deux ans à compter de la fin de la période
d’acquisition, le Directoire disposant de la faculté d’augmenter les durées de la période d’acquisition et de l’obligation de conservation ;

4) confère tout pouvoir au Directoire à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation, et notamment à l’effet de (a) déterminer l’identité des
bénéficiaires parmi les membres du personnel et/ou des mandataires sociaux de la Société et/ou des entités qui lui sont liées tels que visés ci-
dessus, (b) fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions, (c) en cas d’émission d’actions nouvelles, imputer sur les
réserves, bénéfices ou primes d’émission les sommes nécessaires à la libération desdites actions et constater l’augmentation ou les augmentations
de capital réalisées en exécution de la présente autorisation et modifier les statuts en conséquence, (d) procéder, dans la limite du plafond
précité, aux ajustements du nombre d’actions attribuées gratuitement en fonction des éventuelles opérations sur le capital de la Société;

5) prend acte et décide en tant que de besoin que, s’agissant des actions gratuites à émettre, la présente décision emporte, à l’issue de la période
d’acquisition, augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission au profit des bénéficiaires desdites
actions et renonciation corrélative des actionnaires au profit des bénéficiaires à la partie des réserves, bénéfices et primes ainsi incorporée
et à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires qui seront émises au fur et à mesure de l’attribution définitive des actions,
et à tout droit aux actions ordinaires attribuées gratuitement sur le fondement de la présente autorisation ;

6) fixe à trente-huit mois, à compter de ce jour, la durée de validité de la présente délégation.

L’ assemblée délègue tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation à son Président ou à l’un de ses membres avec
l’accord du Président, dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente autorisation.

Vingtième résolution
(Modification de l’article 11 des statuts “Droits attachés à chaque action”)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, décide de modifier

le dernier alinéa de l’article 11 des statuts “DROITS ATTACHES A CHAQUE ACTION” les mots “quinze jours” étant remplacés par “cinq jours”.

III - RESOLUTION A CARACTERE MIXTE
Vingt-et-unième résolution

(Pouvoirs pour les formalités)
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie des présentes à l’effet d’effectuer toutes formalités légales de publicité et

autres prescrites par la loi.
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