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Incenderat autem audaces usque ad insaniam homines a
d haec, quae nefariis egere conatibus, Luscus quidam cur
ator urbis subito visus: eosque ut heiulans baiolorum pra
ecentor ad expediendum quod orsi sunt incitans vocibus
 crebris. qui haut longe postea ideo vivus exustus est.

Excitavit hic ardor milites per municipia plurima, quae is
dem conterminant, dispositos et castella, sed quisque se
rpentes latius pro viribus repellere moliens, nunc globis c
onfertos, aliquotiens et dispersos multitudine superabatu
r ingenti, quae nata et educata inter editos recurvosque a
mbitus montium eos ut loca plana persultat et mollia, mis
silibus obvios eminus lacessens et ululatu truci perterrens.

Montius nos tumore inusitato quodam et novo ut rebell
is et maiestati recalcitrantes Augustae per haec quae stre
pit incusat iratus nimirum quod contumacem praefectum
, quid rerum ordo postulat ignorare dissimulantem formid
ine tenus iusserim custodiri.
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             une maîtrise complète 
      de la supply chain

Norbert Dentressangle :

La maîtrise de l’ensemble des spécialités Transport :
• Transport international et domestique
•  Messagerie palettisée domestique et européenne
• Location avec conducteur
• Organisation de transport
• Transport vrac
• Transport sous température dirigée
• Multimodal

TRANSPORT

Une expertise de la Logistique à valeur ajoutée :
•  Logistique à température ambiante et dirigée
• Logistique du e-commerce
•  Opérations de co-packing et co-manufacturing
• Gestion Mutualisée des Approvisionnements
• Distribution en aval des entrepôts
• Reverse Logistique

LOGISTIQUE

L’organisation de transport dans le monde entier :
•  Fret aérien
• Fret maritime
• Gestion des douanes

FREIGHT FORWARDING
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L’année 2010 a marqué un retournement de tendance pour Norbert Dentressangle SA 
qui a retrouvé le chemin de la croissance. Et ce ne sont pas seulement les performances 
opérationnelles et fi nancières de 2010 qui l’attestent, mais aussi la dynamique de conquête 
de nouveaux territoires, en matière de prestations comme de géographie, qu’a connue 
l’entreprise l’an passé.

Tous les chiffres clés de Norbert Dentressangle pour 2010, en activité et en rentabilité, 
marquent une progression par rapport à l’exercice précédent. Les activités de Transport 
ont globalement amélioré leur résultat. Les activités de Logistique ont encore amélioré leur 
excellent niveau de rentabilité opérationnelle et nous avons concrétisé avec effi cacité notre 
objectif de  lancement de notre nouvelle activité de Commission de Transport International 
ou Freight Forwarding.
Ces performances opérationnelles associées à une gestion rigoureuse des éléments de bilan 
ont contribué à renforcer la situation fi nancière de notre Société avec notamment une baisse 
sensible de la dette fi nancière nette. Le rapide désendettement de Norbert Dentressangle 
sur les deux derniers exercices confi rme, s’il le fallait, la qualité des activités de transport 
et de logistique issues de l’acquisition de Christian Salvesen.
Le second point remarquable de l’année 2010, à mes yeux, est donc lié au démarrage 
de l’activité de Freight Forwarding. Avec cette orientation, l’entreprise a pris un virage 
stratégique majeur pour son développement futur, celui de la mondialisation. En ce sens, 
l’acquisition des activités de Freight Forwarding de Schneider a une portée symbolique 
forte : elle arrime immédiatement Norbert Dentressangle à la dynamique du commerce 
mondial avec deux de ses acteurs principaux, l’Asie et l’Amérique.

En renforçant notre dimension internationale et nos trois métiers, l’intégration prochaine 
de la société TDG va constituer une nouvelle étape clef de notre développement. Cette 
opération va de plus faire de Norbert Dentressangle un des acteurs majeurs de la chaîne 
d’approvisionnement (supply chain) en Grande-Bretagne, conférant à notre entreprise un 
profi l de double culture franco-britannique. Une particularité qui va s’avérer être un atout 
pour notre succès sur le marché mondial.

L’évolution de Norbert Dentressangle confi rme la robustesse et l’effi cacité de son modèle 
de développement dans l’univers des acteurs de la supply chain. J’en veux pour preuve 
l’intégration progressive, par croissance interne et croissance externe, d’abord de deux 
métiers sur le territoire européen, le Transport et la Logistique, puis d’un troisième métier, 
le Freight Forwarding, propulsant l’ensemble à l’échelle de la planète.
Cette construction repose également sur l’ancrage de notre entreprise sur des valeurs 
culturelles fortes forgées par son histoire. Si notre activité repose certes sur un marché 
porteur, celui des échanges de marchandises, il n’en demeure pas moins  que ce marché 
exige rigueur d’exécution et maîtrise de la productivité. Ces valeurs sont celles qui 
caractérisent les entrepreneurs : l’engagement, la réactivité, la responsabilité, la rigueur, 
l’innovation et la prise de risque calculée.
J’ai toujours veillé à ce que l’organisation de notre entreprise entretienne et favorise le 
déploiement de cette culture partagée par les équipes de Norbert Dentressangle, c’est-à-dire 
une organisation permettant d’être en prise directe avec les attentes locales de nos clients, 
privilégiant la réactivité, poussant à l’innovation et préservant toujours le sens du résultat. 
Bref une organisation qui place chacun de nos collaborateurs en capacité de décision et 
d’action. Parce que le succès et la différence de Norbert Dentressangle tiennent avant tout 
au fait que nous apportons des réponses humaines, c’est-à-dire responsables, aux enjeux 
de nos clients et de la Société.

Grâce à leur engagement et à leur expertise, les équipes de Norbert Dentressangle 
s’inscrivent complètement dans notre ambition de positionner notre entreprise parmi 
les leaders mondiaux de la supply chain dans les dix prochaines années.

Norbert Dentressangle
Président du Conseil de Surveillance

LE MESSAGE DU PRÉSIDENT 
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

   Apporter 
       des  réponses humaines 
aux enjeux de  nos clients sur tous nos marchés
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1979/89
NAISSANCE ET DÉVELOPPEMENT

DU TRANSPORT INTERNATIONAL SUR L’AXE 

CONTINENT EUROPÉEN - GRANDE-BRETAGNE

1979 - 1989 : Norbert 
Dentressangle crée sa 
société de transport routier 
international à Londres. 
S’en suit l’essor de l’activité 
au Royaume-Uni, en France, 
en Italie, en Espagne et au 
Bénélux.

1992 - 1994 : Engagement 
de Norbert Dentressangle 
pour la sécurité routière 
avec la création du Plan 
Bonne Conduite. Norbert 
Dentressangle se développe et 
entre avec succès à la Bourse 
de Paris.

1997 - 1998 : Intégration  
de sociétés françaises leaders 
sur le marché de la logistique.

2007 : En intégrant la société 
Christian Salvesen, Norbert 
Dentressangle devient un grand 
d’Europe.

2010 : Intégration de l’activité 
Freight Forwarding de Schneider 
aux USA et en Chine.

2011 : Avec l’intégration  
de TDG, Norbert Dentressangle 
se renforce sur ses 3 expertises : 
Transport, Logistique et Freight 
Forwarding.

           Une success  story qui        
se renforce 
à l’internatio nal 

1994
CHIFFRE D’AFFAIRES : 332 millions €

NORBERT DENTRESSANGLE

ENTRE EN BOURSE À PARIS

1998
INTÉGRATION D’UN DEUXIÈME MÉTIER : 

LA LOGISTIQUE

2007
CHIFFRE D’AFFAIRES : 3,1 milliards €

NORBERT DENTRESSANGLE 

DOUBLE DE TAILLE EN ACQUÉRANT

CHRISTIAN SALVESEN

2010
FREIGHT FORWARDING, 

3ÈME PILIER DE DÉVELOPPEMENT 

DE NORBERT DENTRESSANGLE

CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 
PROFORMA : 3,6 milliards €

ACCÉLÉRATION DE LA 

CROISSANCE AVEC 

L’ACQUISITION DE TDG
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LA GOUVERNANCE DE NORBERT DENTRESSANGLE

Depuis 1998, la gouvernance de Norbert Dentressangle est organisée en
Conseil de Surveillance et Directoire.

LE CONSEIL DE SURVEILLANCE

Une juste alchimie entre 

confiance et vigilance

“ Outre la passion d’entreprendre, 
je partage avec le groupe Norbert 
Dentressangle une conception 
de l’entreprise où les hommes et 
les femmes occupent une place 
centrale. Cette conception humaine 
s’accompagne d’une vision à long 
terme dans laquelle les hommes 
grandissent avec l’entreprise. Au 
Conseil de Surveillance, je pense 
pouvoir apporter le recul de l’assureur : 
mon regard de “risk manager” me 
permet de mesurer les risques de 
l’entreprise, en matière d’acquisitions 
et de diversification métier. Pour 
le futur, ma vision de Norbert 
Dentressangle est une alchimie 
réussie entre confiance et vigilance : 
l’entreprise sait où elle va, sûre de ses 
valeurs fondatrices. ”
Bruno Rousset    
Président Fondateur de April Group 
et Président Fondateur du fonds 
de capital investissement Evolem

L’avenir est à la  

mondialisation

“ Au-delà des problématiques 
d’acquisition, j’apprécie de participer 
à la stratégie globale de l’entreprise. 
J’estime que chacun des membres 
du Conseil de Surveillance joue 
un vrai rôle de conseil, avec son 
expérience particulière du monde de 
l’entreprise, nourrissant la réflexion 
sur les questions de rentabilité et 
de développement. Pour Norbert 
Dentressangle, l’avenir est à la 
mondialisation. C’est en étendant 
sa présence sur toute la planète 
et en renforçant ses positions en 
Europe que Norbert Dentressangle 
s’imposera comme un acteur mondial 
incontournable. ”  

François-Marie Valentin    
FMV, gérant de SICAV

L’alliance d’une gestion 

exigeante et de l’ambition

“Norbert Dentressangle associe 
l’exigence de gestion et l’ambition. 
Emblématique du capitalisme familial 
et entrepreneurial, le succès de 
l’entreprise repose sur des dirigeants à 
la fois gestionnaires et développeurs, 
encadrés par un actionnaire aux 
objectifs clairs. Etant moi-même 
dirigeant d’une entreprise, je suis 
très attentif au succès de la politique 
d’acquisitions du Groupe, et à la 
réussite de l’intégration des hommes 
et des femmes. Une force pour 
l’avenir. ” 

Pierre-André Martel    
Président-fondateur de la société Caravelle

Renforcer sa position 

parmi les leaders 

mondiaux du secteur

“ Norbert Dentressangle a démontré 
sa capacité à se développer et en 
tant que membre du Conseil de 
Surveillance, je suis heureux de 
participer à la poursuite de l’histoire 
de l’entreprise. Dirigeant de cabinets 
d’audit internationaux pendant 30 ans, 
mon expérience me permet de prendre 
position sur les problématiques 
d’acquisitions, sur les questions 
financières ou encore sur l’ouverture à 
l’international. Ressources humaines, 
expertises métiers fortes, expérience 
avérée de la croissance et solidité 
financière, Norbert Dentressangle a 
tous les atouts pour renforcer demain 
sa position parmi les leaders mondiaux 
du secteur. ” 

Jean-Luc Poumarède    
Investisseur et administrateur de la société 
de services à la personne To Do Today 
et conseil patrimonial 

Prendre en compte 

la dimension humaine

“Siéger au Conseil de Surveillance 
de Norbert Dentressangle me donne 
la chance de garder le contact avec 
une entreprise de service d’origine 
familiale. Mon expérience de Président 
d’une grande entreprise mondiale 
me conduit à orienter la stratégie de 
Norbert Dentressangle vers une plus 
grande internationalisation, aussi bien 
en matière de coûts, de recettes, que 
de marchés. Par ailleurs, du fait de 
ma sensibilité personnelle, je plaide 
pour la prise en compte des hommes, 
des clients et du développement 
durable, au-delà de l’unique dimension 
financière. ”  

Henri Lachmann    
Président du Conseil de Surveillance 
de Schneider Electric SA

Une stratégie lisible, des 

valeurs entrepreneuriales 

fortes

“J’ai volontiers pris des fonctions 
au Conseil de Surveillance pour 
accompagner les projets et les 
ambitions de Norbert Dentressangle 
sur le long terme, parce que le Groupe 
présente une stratégie lisible, avec une 
feuille de route claire, et enfin, pour 
son caractère entrepreneurial et ses 
valeurs que je partage.
Connaissant particulièrement bien 
l’entreprise, je suis en mesure 
d’apporter mon point de vue sur 
les métiers, les équipes ou encore 
le management. Mon expertise en 
investissement financier et immobilier 
me permet par ailleurs d’accompagner 
les mouvements stratégiques et de 
contribuer aux arbitrages. ”   

Vincent Ménez    
Directeur Général de Financière 
Norbert Dentressangle

Garantir le maintien des 

valeurs et les diffuser 

“ Au sein du Conseil de 
Surveillance, je représente la famille 
Dentressangle, l’actionnaire majoritaire 
du Groupe. Garante des racines de 
l’entreprise, je veille au maintien des 
valeurs fondatrices entrepreneuriales, 
à leur application et à leur propagation 
dans un groupe qui s’internationalise. 
Demain, je tiens à ce que ces valeurs 
s’exportent aussi bien sur les autres 
continents. ”  

Evelyne Dentressangle   
Vice-Présidente du Conseil de Surveillance
de Norbert Dentressangle SA

Norbert Dentressangle    
Président du Conseil de Surveillance

   Des Hommes garants 
de nos ambitions
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LE DIRECTOIRE

LA GOUVERNANCE

DIRECTOIRE

CONSEIL 
DE SURVEILLANCE

TRANSPORT FREIGHT
FORWARDING

LE DIRECTOIRE DE 
NORBERT DENTRESSANGLE

La gouvernance refl ète deux caractéristiques 
fortes de Norbert Dentressangle :
•  un actionnariat familial majoritaire très 

présent au Conseil de Surveillance sous 
la présidence de Norbert Dentressangle,

•  un Directoire resserré, entièrement tourné 
vers la gestion opérationnelle et la 
réalisation des objectifs de croissance
et de rentabilité.

LOGISTIQUE

Comment fonctionne le 

modèle de gouvernance 

adopté par Norbert 

Dentressangle SA ?

François Bertreau : Fondé sur une 
réelle proximité entre le Conseil de 
Surveillance et le Directoire, notre 
modèle de gouvernance a permis 
à M. Norbert Dentressangle de 
prendre de la distance par rapport 
aux questions opérationnelles, tout 
en assurant la pérennité stratégique 
de notre entreprise.

Hervé Montjotin : De fait, 
ce modèle fait la preuve de son 
efficacité depuis 13 ans dans 
notre entreprise. Respectant un 
juste équilibre entre l’exigence du 
court terme et la base solide d’un 
actionnariat familial, il est essentiel 
pour notre performance. 

Patrick Bataillard : Le Directoire 
agit collégialement et les décisions 
se prennent effectivement à trois. 
Notre organisation est vertueuse car 
orientée vers la rapidité d’exécution. 
En contrepartie, le Conseil de 
Surveillance assure son rôle de 
contrôle. 

Quelle est la 

responsabilité du 

Directoire et qu’apporte 

votre expérience 

du terrain à son 

fonctionnement ?

F. B. : Notre équipe resserrée 
permet la plus grande réactivité. 
Proches de la réalité du terrain et 
fervents défenseurs du principe 
de subsidiarité, nous sommes en 
mesure de prendre des actions 
correctives immédiates. 

H. M. : La valeur de notre 
entreprise repose sur son système 
de management. Dans ce contexte, 
notre rôle est d’éviter que la 
croissance que connaît Norbert 
Dentressangle n’alourdisse ce 
système. Notre culture, mêlant 
engagement et plaisir au travail, est 
dans l’ADN de l’entreprise et je suis 
impitoyable sur la préservation de 
notre culture et de nos valeurs. 

P. B. : Structurellement, j’occupe 
un rôle fonctionnel de contrôle. 
Au-delà, j’estime que les fonctions 
supports doivent être proches et au 
service du business : la vocation des 
finances est de favoriser l’activité 
et le développement du Groupe, de 
façon contrôlée et donc maîtrisée.

En quoi votre 

complémentarité est-elle 

un atout pour guider 

le Directoire ? 

P. B. : Entre nous, nous avons 
des relations simples, chacun se 
comporte comme un vrai “team-
player”. Transparence, solidarité 
et rapidité sont la base de nos 
principes de fonctionnement.

H.M. : Nos domaines de 
responsabilité sont clairs ; nous 
avons un devoir de transparence 
et de circulation d’information 
pour que notre équipe fonctionne 
efficacement. Capables de prendre 
des risques, nous agissons pour 
l’efficacité collective.

F. B. : Pour résumer, disons 
que la réalité opérationnelle est 
portée par Hervé Montjotin et 
moi-même, Hervé garantissant 
la vision managériale et moi, 
la vision stratégique. Quant à 
Patrick Bataillard, en tant que 
Directeur financier, il assume les 
responsabilités fonctionnelles du 
Directoire.

Interview croisée des membres du Directoire :
1 -  François Bertreau, Président du Directoire 

et Directeur de la Division Logistique, 
2 -  Hervé Montjotin, Directeur Général 

et Directeur de la Division Transport,
3 - Patrick Bataillard, Directeur Financier Groupe

Efficacité col lective et rapidité 
des décisions
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INTERVIEW AVEC FRANÇOIS BERTREAU, 
PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE

Quel est le bilan général de Norbert Dentressangle en 2010 ?
En 2010, Norbert Dentressangle est de nouveau reparti en conquête.
Nos activités de Transport et de Logistique ont progressé cette année et le lancement de 
notre nouvelle activité de Freight Forwarding a été particulièrement réussi et maîtrisé. 
Le chiffre d’affaires annuel consolidé marque un net redressement par rapport à l’année 
précédente. Il ressort à 2,839 milliards d’euros, en progression de 4,4 % par rapport 
aux données publiées pour la même période en 2009, et de 3,4 % à taux de change et 
périmètre constants.

Pouvez-vous commenter les résultats annuels du Groupe et sa rentabilité ?
Avec un chiffre d’affaires de 1,636 milliard d’euros, le Transport a réalisé sur l’exercice 
un rebond d’activité et a retrouvé en octobre 2010 son niveau de 2008.
La Logistique avec un chiffre d’affaires de 1,24 milliard d’euros, a connu une reprise 
progressive, affi chant au global  une quasi-stabilité sur l’ensemble de l’exercice et une 
progression au 4ème trimestre.
Nous avons la fi erté d’avoir démarré un troisième métier - le Freight Forwarding - qui 
génère dès sa première année d’exercice un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros. 
Ce chiffre tient compte, pour les deux derniers mois, de l’acquisition des activités 
Freight Forwarding de Schneider Logistics.

En progression de 32,2 %, le résultat opérationnel de Norbert Dentressangle s’établit à 
106,3 millions d’euros (94,4 M€ hors reclassement de la CVAE). Ce résultat se décline 
de la façon suivante : 
•  la Division Transport représente 44,1 millions, soit 2,7 % du chiffre d’affaires 

(37,4 M€ et 2,3 % hors reclassement de la CVAE). Le niveau de résultat opérationnel 
est en amélioration de 9 millions d’euros par rapport à 2009, à méthode comparable. 

•  la Division Logistique représente 63 millions d’euros, soit 5,1 % du chiffre d’affaires 
(57,8 M€ et 4,7 % hors reclassement de la CVAE). Conforme à nos ambitions, 
ce niveau de résultat en hausse de 20 % est très satisfaisant.

•  la Division Freight Forwarding limite ses pertes à 0,8 million d’euros, conformément 
aux estimations réalisées pour l’année de démarrage.

En 2010,  Norbert Dentressangle 
                       engage son développement 

        hors d’Europe
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Quels ont été les atouts de Norbert Dentressangle pour relever 
le défi  de la croissance en 2010 ?
Norbert Dentressangle a prouvé sa grande capacité d’adaptation pour faire 
face aux suites de la crise économique de 2009, tout en poursuivant sa 
politique d’investissement dans les moyens de production, le plus possible, 
éco-responsables. 

Ainsi, en matière de Transport, Norbert Dentressangle a la conviction que 
le camion lui-même est un élément de la solution : il ne s’agit donc pas 
de le bannir, mais d’en réduire les nuisances environnementales. C’est 
pourquoi nous poursuivons notre politique de renouvellement de notre parc, 
disposant aujourd’hui de la fl otte la plus “propre” d’Europe, avec 85 % 
de nos véhicules aux normes Euro 4 et Euro 5. Nous étendons par ailleurs 
notre politique de certifi cation environnementale 14001 à tous nos sites 
logistiques à travers l’Europe et intégrons les paramètres de Haute Qualité 
Environnementale dès la conception de nos nouveaux entrepôts. 

De la même façon, notre entreprise et nos équipes étaient en ordre de marche 
dès 2010 pour répondre au redémarrage de l’activité. Dans les métiers du 
Transport et de la Logistique, les cycles d’activité sont courts. Face à cette 

réalité, notre organisation décentralisée, réactive et agile, est particulièrement 
effi cace et nos structures sont légères. Dans nos 400 implantations à travers 
l’Europe, la responsabilisation et l’engagement des collaborateurs sont réels. 
Nos forces vives, ce sont bien les hommes et les femmes de l’entreprise.

Quels sont les événements qui ont marqué le Groupe en 2010 ?
En janvier 2010, Norbert Dentressangle a lancé, ex nihilo, un nouveau 
métier dans le Groupe : le Freight Forwarding. Le lancement de cette activité 
avait pour objectif de créer un nouveau relais de croissance en apportant 
à nos clients, importateurs et exportateurs, une offre complémentaire de 
Freight Forwarding, permettant de renforcer nos positions sur l’ensemble 
du fl ux de marchandises et d’être présent d’un bout à l’autre de la chaîne 
d’approvisionnement. 
Quant à nos collaborateurs, ils sont fi ers d’appartenir à un groupe qui relève 
le défi  d’investir dans un nouveau métier, malgré une conjoncture peu 
favorable en 2009-2010.
Durant cette année de lancement en interne du Freight Forwarding, nous 
avons aussi réalisé une croissance externe.
Ainsi, en novembre 2010, nous avons acquis les activités Freight Forwarding 
de Schneider Logistics. Stratégique, cette intégration nous a permis de nous 

implanter sur les continents américain et asiatique, en plus de l’Europe où 
nous étions déjà présents et ainsi, de revendiquer une présence mondiale.

Enfi n en 2010, nous avons signé le protocole d’acquisition de la société 
britannique TDG, une opération fi nalisée le 28 mars 2011 après avoir obtenu 
l’accord des autorités de la concurrence de Bruxelles. Avec cette acquisition, 
le chiffre d’affaires annuel pro-forma de Norbert Dentressangle atteint 
3,6 milliards d’euros et notre entreprise intègre le Top 10 Europe des acteurs 
du management global de la supply chain B2B (Transport + Logistique + 
Freight Forwarding). Cette opération renforce notre présence dans chacun 
de nos métiers : le Transport, la Logistique et, très signifi cativement 
le Freight Forwarding. Le chiffre d’affaires annuel de cette activité va 
dépasser les 100 millions d’euros. Cette acquisition participe enfi n à 
l’internationalisation de notre entreprise qui réalise maintenant plus de 
60 % de son chiffre d’affaires hors de France.

Quel est le principal enjeu pour Norbert Dentressangle pour 
l’année en cours ?
En 2011, notre priorité est de réussir l’intégration de TDG. La maîtrise 
de la croissance externe sur les 22 dernières années, au cours desquelles 
35 entreprises ont rejoint notre périmètre, nous rend très confi ants dans la 
conduite de l’intégration des activités de TDG. Une intégration qui respectera 
en tous points l’éthique et les principes d’organisation de notre entreprise.

Nous sommes d’autant plus confi ants que les équipes de TDG ont fait la 
preuve de leur grand professionnalisme et elles partageront sans diffi culté, 
j’en suis certain, nos valeurs culturelles entrepreneuriales.
Avec cette opération, notre entreprise franchit une nouvelle étape clé de son 
développement. Forts de notre situation fi nancière 
solide, nous conservons de réelles marges de 
manœuvre pour poursuivre nos ambitions de 
croissance sur nos marchés.



En 2010, Norbert Dentressangle a repris l’offensive après une année 2009 
marquée par la crise économique. 
Le chiffre d’affaires annuel consolidé du Groupe marque un net redressement 
par rapport à l’année précédente et ressort à 2,839 milliards d’euros, en 
progression de 4,4 % par rapport aux données publiées pour la même période 
en 2009, et de 3,4 % à taux de change et périmètre constants.
Notons que le chiffre d’affaires consolidé tient compte de 12 millions d’euros 
réalisés en freight forwarding et intègre, sur les deux derniers mois de 2010, 
les activités acquises auprès de Schneider Logistics.

La rentabilité opérationnelle du Groupe est en nette amélioration 
en 2010, nous permettant de nous situer parmi les meilleurs en Europe. 
A l’issue de l’année, l’EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes and 
Amortization) s’élève à 216 millions d’euros, soit 7,6 % du chiffre d’affaires. 
Ce solde intermédiaire de gestion, en forte progression par rapport à 2009, 
traduit la capacité de Norbert Dentressangle à produire chaque année un bon 
niveau de cash.
Concrètement, le résultat opérationnel avant écarts d’acquisition (EBITA) 
atteint 106,3 millions d’euros, soit une marge opérationnelle de 3,7 %, 
contre 2,8 % en 2009. Hors reclassement de la CVAE (remplaçant la taxe 
professionnelle, désormais au niveau de l’impôt sur les sociétés dans le 
compte de résultat), le résultat opérationnel avant écarts d’acquisition serait 
de 94,4 millions d’euros, en hausse de 17,4 %. 
Pour conclure le volet du compte de résultat, ajoutons que le résultat net du 
Groupe s’affi che à 57,2 millions d’euros pour l’année 2010. 

En valeur faciale, ce résultat est en baisse par rapport à 2009 (85,7 millions 
d’euros). Une baisse expliquée par l’important crédit d’impôt enregistré en 
2009 (54 millions d’euros), consécutif à la réorganisation des activités de 
Christian Salvesen.

Le tableau de fl ux de trésorerie met en exergue, au titre de 2010, 
un dégagement net de trésorerie de 90 millions d’euros, après fi nancement 
des investissements et paiement des dividendes (free cash fl ow). 
Sur l’année 2010, le Besoin en Fonds de Roulement (BFR) constitue une 
ressource fi nancière de 25 millions d’euros. Un indicateur qui illustre la 
rigueur avec laquelle nous gérons les encaissements.
Notre Groupe dégage de la profi tabilité, qui se traduit par de la trésorerie. 
La trésorerie permet d’une part, d’assurer le remboursement des dettes 
contractées pour fi nancer la croissance et d’autre part, d’assurer la pérennité 
du Groupe.

En conclusion, concernant le bilan 2010, Norbert Dentressangle affi che une 
dette fi nancière en baisse en 2010 : 382 millions d’euros contre 445 millions 
en 2009. 
Cette dette de 382 millions d’euros correspond à 579 millions d’euros de 
dette brute, déduction faite de 196 millions de trésorerie.
Quant à la dette relative au fi nancement des actifs d’exploitation, elle s’élève 
à 376 millions d’euros, dont la moitié est adossée à des engagements de 
reprise fermes (“buy-backs”) des véhicules.
Cette année, Norbert Dentressangle a profi té des conditions fi nancières plus 
favorables pour rembourser par anticipation le prêt contracté en 2007, lors 
de l’acquisition de Christian Salvesen, et le remplacer par un crédit d’un 
montant et d’une durée supérieurs, permettant à l’avenir d’acquérir d’autres 
cibles. 
Notre entreprise a accru sa capacité d’investissement et a donc les moyens 
de poursuivre le processus de croissance externe, et cela, dès 2011. 
Dans le même temps, les capitaux propres de la Société augmentent, passant 
de 400 à 458 millions d’euros.
Précisons que le gearing ratio (rapport entre la dette nette et les capitaux 
propres du Groupe) est passé en dessous de 100 % cette année.
Le leverage ratio (rapport entre la dette fi nancière nette et l’EBITDA) 
s’est amélioré, passant de 2,3 fois en 2009 à 1,8 fois en 2010. 
Par rapport aux normes prudentielles, et notamment celles relatives aux 
covenants bancaires, Norbert Dentressangle serait ainsi en capacité de lever 
plus de 300 millions de dette fi nancière supplémentaire pour fi nancer ses 
croissances internes et externes.

En améliorant d’une part la profi tabilité du Groupe et en réduisant son 
endettement, notre action collective a porté ses fruits en 2010. Nous pouvons 
dire que les résultats fi nanciers 2010 nous permettent de préparer sereinement 
les futurs développements du Groupe.

2010 RAPPORT ANNUEL 18 19

LES CHIFFRES CLÉS DE NORBERT DENTRESSANGLE

L’ANALYSE DE PATRICK BATAILLARD, 
DIRECTEUR FINANCIER GROUPE

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AVANT 
ÉCARTS D’ACQUISITION (EBITA)

EN MILLIONS D’EUROS

CHIFFRE D’AFFAIRES
EN MILLIONS D’EUROS

RÉSULTAT NET 
PART DU GROUPE

EN MILLIONS D’EUROS

RÉSULTAT NET PAR ACTION
EN EUROS

ENDETTEMENT FINANCIER 
NET EN POURCENTAGE 
DES FONDS PROPRES
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DONNÉES BOURSIÈRES

2010 2009 2008 

Cours au 31/12 en € 66,30 38,16 27,5
Nombre d’actions au 31/12 (1) 9 836 241 9 836 241 9 836 241
Capitalisation boursière en M€ 652,1 375,4 270,5
Résultat net par action en € (2) 5,96 8,96 4,43
Dividende net en € 1,10 0,90 0,70
Ratio de distribution en € (1) 19 10 15,8

Le Ratio de distribution correspond au Dividende net divisé par le Résultat net.
(1) Y compris les actions auto-détenues 
(2) Après déduction des actions auto-détenues
(3) Proposé à l’Assemblée Générale du 19 mai 2011

20

LA BOURSE

21

RÉPARTITION DU CAPITAL RÉPARTITION DES DROITS DE VOTE

CAPITAL
Au 31 décembre 2010, le capital de Norbert Dentressangle s’élevait à 19 672 482 € constitué de 9 836 241 actions de 2 € de valeur nominale.

Situation au 31 décembre 2010
Actions

Quantité
Droits de vote

Quantité

Famille Dentressangle 545 646 1 091 292

Financière Norbert Dentressangle 6 188 238 12 233 638 

Salariés 52 885 156 877

Public 2 801 702 3 010 742

Actions détenues par Norbert Dentressangle SA 246 461 0

Actions détenues au titre du contrat de liquidité 1 309 0

TOTAL 9 836 241 16 492 549
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COURS MOYEN DE CLÔTURE 
(en euros) 2009 - 2010
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NOMBRE DE TITRES ÉCHANGÉS
 (moyenne journalière) 2009 - 2010

Un groupe familial coté en bourse

 CAPITAUX ÉCHANGÉS
 (moyenne journalière en milliers d’euros) 2009 - 2010
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Financière 
Norbert Dentressangle(1)

Public

Salariés 

Famille Dentressangle

Actions détenues par 
Norbert Dentressangle SA

Actions détenues au titre 
du contrat de liquidité

(1) Le capital de Financière Norbert Dentressangle 
     est détenu à hauteur de 100  % par la famille.

FiFinanan

PuP bblic

SaSalalar

FaFamimil

AcAcA ttitio

AcAcA ttitioon

28,48 %

62,91 %

0,54 %2,51 %
5,55 %

0,01 %

0,95 %
6,62 %

74,18 %
18,26 %

(3)



          26 000 collabo  rateurs qui apportent 
une réponse humaine
aux défi s du Transport, de la    Logistique  et du Freight Forwarding

            C’est l’histoire de
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NOS EXPERTISES NOS VALEURS

 Une manière uni que de répondre 
           aux attentes de nos clients

NOTRE APPROCHE RESPONSABLE

ENVIRONNEMENT
Pionnier de son secteur, Norbert 
Dentressangle a intégré son engagement 
développement durable dans ses 
objectifs stratégiques dès 2003. 
Cet engagement constitue 
depuis une réalité quotidienne 
pour tous les collaborateurs, 
déterminés à réduire l’impact 
de leurs activités sur 
l’environnement.

SOCIÉTÉ
Acteur responsable et citoyen, 
Norbert Dentressangle a de très 
fortes exigences en matière de 
sécurité, pour ses collaborateurs comme 
pour les tiers. Notre entreprise répond 
à cet enjeu par des actions concrètes, avec 
notamment le Plan Bonne Conduite, programme 
d’intégration et de formation des conducteurs.

ECONOMIE
La performance opérationnelle 

au service des clients, tel 
est l’engagement de Norbert 
Dentressangle. Nos équipes, 

toujours en quête d’optimisation des 
résultats, sont forces de proposition 

pour mettre au point des solutions clients 
conjuguant performance économique, qualité, 

sécurité et respect des délais.

SOCIAL
Intégration et promotion sont au cœur des priorités 

de Norbert Dentressangle. Pour atteindre son 
objectif de 60 % de promotion interne, 

notre entreprise met en place des 
programmes de formation concrets 

et ciblés permettant d’assurer le 
développement des compétences 

de tous les collaborateurs. 

Métier historique de Norbert Dentressangle, 
le Transport est un levier fondamental de 
l’optimisation et de la gestion de la supply 
chain. Partout en Europe, des experts Norbert 
Dentressangle apportent des réponses locales
et personnalisées à nos clients.

TRANSPORT

Notre offre Logistique se caractérise par la qualité 
de nos solutions techniques et par notre excellence 
opérationnelle. Ecoute et compréhension de nos 
clients permettent à nos collaborateurs d’améliorer 
de façon continue les solutions mises en place et 
d’accroître ainsi leur performance.

LOGISTIQUE

Notre offre Freight Forwarding nous permet
d’être un partenaire solide, pour accompagner
les entreprises à travers le monde. En Europe,
en Asie et aux Etats-Unis, nos clients peuvent
compter sur des experts expérimentés et engagés.

FREIGHT FORWARDING

Chez Norbert Dentressangle, l’ambition c’est 
le sommet. Chacun vise le bon geste et cultive 
pour son métier le goût du travail bien fait. 
Pour rester le meilleur dans son domaine, 
renforcer ses compétences personnelles est 
une volonté permanente. 

L’EXCELLENCE

Chez Norbert Dentressangle, chacun est 
impliqué dans la réalisation de ses propres 
objectifs et dans l’atteinte des challenges que 
le Groupe s’est fi xés. Tenir sa promesse est la 
règle et la diffi culté ou l’obstacle devient une 
opportunité de se dépasser. 

L’ENGAGEMENT

Chez Norbert Dentressangle, le progrès 
individuel est indissociable du succès collectif. 
Parce que les challenges se gagnent en équipe, 
chacun dans la conduite de sa mission, fait 
preuve de transparence, d’intégrité et de 
loyauté. 

LA SOLIDARITÉ

Chez Norbert Dentressangle, chacun se conduit 
en entrepreneur animé par le désir de relever 
des défi s ambitieux, en exprimant son sens des 
responsabilités, son goût de la performance et 
sa capacité d’innovation. L’initiative, la prise 
de risque, la rigueur de gestion guident l’action 
au quotidien. 

L’ENTREPRENEURIAT
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Quel est le bilan 2010 de la Division Transport ?
L’année 2010 se caractérise par le rebond de 
l’activité Transport, et cela de façon homogène dans 
toute l’Europe et pour tous les métiers. 
La Division Transport affi che un chiffre d’affaires 
de 1,636 milliard d’euros, soit une progression 
de + 6 % par rapport à 2009. Non seulement, 
depuis octobre 2010, le niveau journalier d’activité 
est supérieur à celui de 2008, mais on note une 
croissance de l’activité dans l’ensemble des 
Business Units. 
Le Transport est particulièrement bien implanté dans 
le secteur industriel et notre activité a directement 

bénéfi cié de la reprise économique chez nos clients de ce secteur. 
Outre les facteurs conjoncturels, le rebond de la Division Transport tient également 
au dynamisme de la politique commerciale de Norbert Dentressangle et de ses offres 
spécifi ques. 
Concrètement, avec 124 000 traversées de la Manche en 2010, notre offre Trans-UK a 
connu une croissance supérieure à celle du marché. 
L’organisation de transport - “Key-PL” - a également présenté une hausse de 15 %, 
représentant 600 millions d’euros de chiffre d’affaires. Arrivée à maturité en 2010, 
cette offre enregistre un bon taux de renouvellement. 
Avec un développement de + 15 %, notre offre de messagerie palettisée européenne 
pèse 100 millions d’euros de chiffre d’affaires. L’offre Red Europe est présente 
dans 17 pays européens, dont 3 disposant d’un réseau domestique intégré (France, 
Grande-Bretagne, Espagne). 
Enfi n, la location avec conducteur a enregistré une hausse de + 7 %, avec au total 
1 600 véhicules sous contrat. Cette tendance illustre la volonté de nos clients de se 
réserver des capacités de transport.

Comment cela s’est-il traduit en termes de rentabilité ?
Malgré la forte pression sur les prix des activités de transport “zone longue” et 
international, la rentabilité a été améliorée grâce aux effets positifs des restructurations 
menées en 2009 et à la bonne performance des activités de messagerie palettisée en 
Europe.
Précisément, nous avons amélioré notre performance, passant de 1,8 % à 2,3 % de 
marge opérationnelle, soit une hausse de 30 %. En valeur absolue, le niveau de résultat 
opérationnel a été augmenté de 9 millions d’euros par rapport à 2009.

Quels sont les enjeux du Transport pour demain ?
Pour 2011, la Division Transport poursuit sa stratégie de packaging de ses offres. 
Ainsi, nous continuons à valoriser nos offres de solutions, comme l’organisation 
de transport, qui représentent toujours un fort potentiel de développement. Avec 
Key-PL, Norbert Dentressangle se positionne comme un gestionnaire de moyens de 
transport, intégrant des solutions alternatives à la route, comme le rail, le fl euve ou la 
mer. Cette offre est véritablement portée par les équipes Transport : leur écoute, leur 
compréhension des problématiques clients, l’innovation et la qualité de leurs réponses 
permettent de défi nir et de mettre en œuvre des solutions de transport sur mesure 
alliant performance et progrès. 
Concernant le transport international, nous tenons à rester un acteur majeur sur ce 
marché historique pour Norbert Dentressangle mais très concurrentiel. Cela, grâce 
au renforcement de nos implantations en Pologne et en Roumanie. Par ailleurs, 
nous connaissons une nouvelle dynamique sur la liaison Trans-Manche et visons 
les 150 000 passages dans les deux prochaines années. 

Pour notre offre de messagerie palettisée européenne, nous avons l’ambition de 
maintenir notre rythme de croissance proche de 10 % en France, en Grande-Bretagne  
et en Espagne et d’élargir signifi cativement l’offre à d’autres pays européens. 
Objectif : doubler notre position de 100 à 200 millions d’euros dans les trois prochaines 
années.
Désormais présentée au marché sous l’appellation “Red Inside”, l’offre de location et 
parc dédié est promise à un fort développement à travers l’Europe. Face à la complexité 
croissante de la gestion d’une fl otte et de la réglementation du transport, nous sommes 
convaincus que de plus en plus d’industriels et grands distributeurs vont se tourner vers 
l’externalisation, y compris sur les fl ux de “zone courte”. 
Enfi n, à plus long terme, nous misons sur le développement de synergies commerciales 
entre les métiers du Transport et du Freight Forwarding, en particulier sur les solutions 
de distribution en Europe.
Concernant les coûts, outre la rigueur, le sens du détail et la réactivité qui caractérisent 
la culture de gestion de la Division Transport de Norbert Dentressangle, et qu’il faut 
renforcer à l’échelle européenne, la priorité est de tirer le plein avantage de notre taille 
critique dans le secteur, sur tous les grands postes d’achats.  

Quel rôle jouent les équipes dans le développement du Transport ?
Le Transport est un métier qui exige de la proximité vis-à-vis des attentes clients, 
une grande réactivité et de la rigueur quotidienne dans la gestion des moyens. C’est 
pourquoi j’estime que dans le cadre de notre organisation décentralisée avec des lignes 
hiérarchiques courtes, le “jeu de jambes” et l’agilité de nos managers sont essentiels au 
développement de nos activités de Transport. Il s’agit là d’une caractéristique forte de 
notre entreprise. 
Comptant par ailleurs sur l’attitude entrepreneuriale de nos collaborateurs, nous nous 
donnons les moyens d’accompagner les hommes et les femmes, partout en Europe, 
dans le développement de leurs compétences.

Enfi n, quels sont les axes de la politique Développement durable de la Division ?
Pour les années à venir, la Division Transport continuera de donner la priorité à la 
sécurité routière et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
Au chapitre de la sécurité routière, notre investissement constant (qualité des véhicules, 
intégration des conducteurs, formation continue) et notre attitude responsable (actions 
de sensibilisation permanentes, conduite rationnelle) nous ont permis d’améliorer 
encore nos résultats. Ainsi, en 2010, nous atteignons en moyenne 590 000 km 
parcourus par conducteur sans accident responsable. 
En matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, nous visons un objectif 
de 50 g/t/km. Nous nous appuyons pour cela sur une politique de renouvellement 
rapide et régulier de notre parc de véhicules. De plus, nous nous attachons à réduire 
notre consommation de carburant et à optimiser l’utilisation de nos véhicules. Pour 
améliorer et fi abiliser la mesure des émissions de CO

2
, Norbert Dentressangle a conçu 

et développé un calculateur attesté par Bureau Veritas Certifi cation. Il constitue une 
démarche innovante dans la profession.
Enfi n, dans le cadre d’un accord de partenariat, nous continuons à bénéfi cier du soutien 
et de l’expertise de l’ADEME.
L’ensemble de ces initiatives souligne une fois encore que les enjeux économiques 
rejoignent les enjeux environnementaux.

ENTRETIEN AVEC HERVÉ MONTJOTIN,
DIRECTEUR DE LA DIVISION TRANSPORT

TRANSPORT 

d’une palette
C’est l’histoire 

qui arrive toujours
   au bon moment



TRANSPORT - chiffres clés au 31/12/2010 (sans TDG)
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1 636 M€
CHIFFRE D’AFFAIRES

12  596
NOMBRE DE COLLABORATEURS 
SUR 157 SITES DANS 10 PAYS

6 779
NOMBRE DE VÉHICULES MOTEUR

9 490
NOMBRE DE REMORQUES

UNE GAMME COMPLÈTE DE PRESTATIONS

     13 % 

Transport produits vracs

BENNES 116
CITERNES ALIMENTAIRES 21
CITERNES CHIMIQUES 255
CITERNES HYDROCARBURES 199
CITERNES À PRODUITS PULVÉRULENTS  929
FOURGONS 1 229
PLATEAUX ET PORTE-CONTAINERS 309
SEMI-REMORQUES FRIGORIFIQUES 438
SEMI-REMORQUES BACHÉES 5 015
CAMIONS REMORQUES 979

LE PREMIER PARC DE VEHICULES EN EUROPE

VENTILATION DES EFFECTIFS EN EUROPE

France 67,82 %
Espagne 14,45 % 

Royaume-Uni 10,05 % 

Pologne 1,94 % 

Portugal 1,84 % 

Allemagne 1,40 % 
Italie 1,32 % 

Luxembourg 0,74 % 

Roumanie 0,36 %
Slovaquie 0,09 % 

RÉPARTITION 
DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
EN EUROPE 

    29 % 

Messagerie palettisée

   58 % 

Transport produits conditionnés 

et sous température dirigée

 France

Royaume-Uni

 Espagne

22

143
Pologne

349  

105

Slovaquie

 8 445

Portugal

1 779

 798

Luxembourg 4

Allemagne

Italie

Roumanie

706

245

2010 RAPPORT ANNUEL 



2010 RAPPORT ANNUEL 

LOGISTIQUE

31

ENTRETIEN AVEC FRANÇOIS BERTREAU, 
DIRECTEUR DE LA DIVISION LOGISTIQUE

Quel est le bilan 2010 pour la Division Logistique ?
Avec un chiffre d’affaires de 1,24 milliard d’euros, dont 
60 % hors de France, la reprise progressive de l’activité 
s’est confi rmée tout au long de l’année 2010, de façon 
homogène dans toute l’Europe. 
Deux explications à cela. D’abord, nous avons enregistré 
davantage de volumes chez nos clients, car ils ont eux-
mêmes connu une croissance de leur activité. Cette 
croissance, liée à la reprise de la consommation des 
ménages en 2010, a concerné plus particulièrement 
la grande distribution et les produits de grande 
consommation qui occupent une part importante dans 
le portefeuille de la Division Logistique.

Ajoutons qu’au-delà des prestations classiques d’entreposage, de gestion des stocks 
et de préparation de commandes, nous avons aujourd’hui tous les atouts pour proposer 
à nos clients actuels des prestations logistiques complémentaires. 
De plus, nous avons la capacité d’accompagner nos clients dans des schémas 
logistiques intégrant plusieurs plates-formes en Europe. C’est là toute la force de notre 
véritable dimension européenne : nous pouvons garantir la même qualité de prestation 
logistique quel que soit le pays dans lequel elle sera développée.
Ensuite, l’activité commerciale de prospection s’est révélée plus soutenue. 
Nous disposons également d’un gisement de croissance avec la distribution en aval 
des entrepôts, le co-packing ou encore la personnalisation des produits. Autant de 
prestations que nous avons su développer en 2010, en conservant un niveau élevé 
de maîtrise et de qualité de service. 

Pouvez-vous commenter le niveau de rentabilité ?
En hausse de 20 %, la rentabilité de la Division Logistique a atteint un niveau très 
satisfaisant de façon homogène à travers l’Europe et conforme à nos ambitions, 
un résultat très correct.

Quels événements ont marqué l’année 2010 ?
Plus que jamais en 2010, l’effi cacité opérationnelle s’est révélée comme le facteur clé 
de notre performance. Nous avons continué à donner la priorité à la gestion fi ne des 
ressources au quotidien, à l’optimisation des surfaces et à la mutualisation des coûts 
de structures.
La Division Logistique est ainsi engagée dans une démarche de progrès, attestée par 
l’extension continue des périmètres certifi és et agréés.
Dans le détail : 83 % de nos sites sont désormais certifi és ISO 9001 pour la qualité de 
service ; 57 % sont certifi és ISO 14001 pour l’environnement ; 9 sites au Royaume-
Uni et 1 site en Suisse sont certifi és ISO 22000 pour la sécurité alimentaire ; 27 sites 
au Royaume-Uni et 1 site en Suisse sont certifi és ISO 18001 pour la sécurité des 
personnes. 
Enfi n, la plupart des sites logistiques France ont obtenu l’agrément OEA (Opérateur 
Économique Agréé). Les certifi cations contribuent à entretenir un cercle vertueux de 
progrès. Au-delà, c’est bien sûr l’attitude et l’engagement des équipes Logistique qui 
garantissent le haut niveau de service attendu par nos clients.

Quels sont les enjeux de la Logistique pour demain ?
La Division Logistique a l’ambition de maintenir ses positions de leader en France 
et en Grande-Bretagne, d’accroître ses parts de marché et notamment dans le Sud de 
l’Europe, en Espagne et en Italie, où nous avons de vraies marges de progression, et 
d’accélérer son développement dans les autres pays d’Europe.
Pour atteindre ces objectifs, la Division Logistique peut compter sur ses deux atouts 
concurrentiels forts. 
Premier atout : nous sommes en capacité de faire la différence par rapport à nos 
concurrents sur l’intelligence et la qualité de nos solutions techniques. Sur ce point, 
nos équipes, soutenues par notre bureau d’études et d’ingénierie, apportent des 
réponses extrêmement performantes. 
Deuxième atout : notre excellence opérationnelle. La réactivité et l’engagement de 
service des équipes de la Division Logistique sont bien réels. Ecoute et compréhension 
des clients permettent à nos collaborateurs d’améliorer de façon continue les solutions 
mises en place et d’accroître ainsi leur performance. 
Sur le volet des offres logistiques, nous misons sur l’ambiant comme sur le froid. 
La logistique du froid représente 35 % du chiffre d’affaires de notre Division et cette 
activité contribuera proportionnellement sur les trois prochaines années à la croissance 
et à la rentabilité de la Division. C’est le sens des investissements déjà engagés pour 
remettre à niveau l’immobilier, les équipements et les systèmes de production du froid. 
Notre objectif est clairement d’implanter nos prestations de logistique du froid en Italie 
et dans les pays d’Europe Centrale. 
Ajoutons qu’à la demande de nos clients industriels, ainsi que de la grande distribution, 
nous avons développé nos activités de conditionnement à façon, comme le co-packing.
Pour l’avenir, nos équipes Logistique doivent continuer à concevoir et déployer des 
process d’exploitation innovants, maintenir un haut niveau d’excellence opérationnelle 
et respecter nos engagements de respect de l’environnement. 
Guidés par ces trois grandes priorités, nous serons en mesure de fi déliser nos clients, 
garantir notre conquête commerciale et défendre nos marges.

C’est l’histoire d’une

robe italienne qui rêvait

   de vitrine parisienne
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CHIFFRE D’AFFAIRES
1 240 M€

13 123
NOMBRE DE COLLABORATEURS 
SUR 186 SITES DANS 12 PAYS

SURFACE D’ENTREPOSAGE EN M2

5 000 000

3 370 000
VOLUME D’ENTREPOSAGE EN FROID 
NEGATIF EN M3

Suisse

 France

Royaume-Uni

 Italie

 Espagne

Pologne

Roumanie

Belgique

Rép. Tchèque

Pays-Bas

Irlande

Ukraine France 40,81 % 
Royaume-Uni 30,91 %
Italie 7,96 %
Espagne 7,44 %
Pays-Bas 6,21 %
Belgique 3,51 %
Pologne 1,09 % 

Rép.Tchèque 0,94 %
Suisse 0,51 %
Roumanie 0,36 %
Irlande 0,23 %

RÉPARTITION DU 
CHIFFRE D’AFFAIRES 
EN EUROPE 

PRÉSENT SUR LES DEUX MARCHÉS 
DE LA LOGISTIQUE, L’AMBIANT ET LE FROID

    29 %
Logistique des produits 

frais et surgelés 

Royaume-Uni 1 408 728
Espagne 620 000
France 566 175 
Pays-Bas 426 024
Belgique 291 000
Rép.Tchèque 52 500
Roumanie 4 000
Suisse 700

*  Capacité de Salvesen Logistica, joint-venture 

entre Norbert Dentressangle et Danone 

en Espagne

RÉPARTITION DES 
VOLUMES D’ENTREPOSAGE 
EN FROID NEGATIF PAR 
PAYS EN M3

France 2 123 613
Royaume-Uni 1 549 456  
Italie 369 023  
Pays-Bas 262 635  
Espagne 338 578 
Pologne 159 612 
Belgique 53 000  
Rép.Tchèque 49 200
Roumanie 39 000 
Suisse 25 720 
Irlande 6 300  

RÉPARTITION DES SURFACES 
D’ENTREPOSAGE PAR PAYS EN M2

   71 % 

Logistique à température 

ambiante et reverse logistique

VENTILATION DES EFFECTIFS EN EUROPE

254

4 835

5 745
33

273

37

635

426

157

491

192

*
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En 2010, Norbert Dentressangle s’est doté d’un 
nouveau métier, le Freight Forwarding. Pouvez-
vous nous présenter cette offre ?
Avec sa nouvelle Division Freight Forwarding, 
Norbert Dentressangle est en mesure de proposer 
aux entreprises importatrices et exportatrices 
l’organisation de transport “porte à porte”, en 
supervisant l’acheminement de leurs marchandises 
partout dans le monde, par voies maritimes, 
aériennes et terrestres, et en gérant également les 
formalités douanières.

Comment avez-vous procédé pour développer cette nouvelle expertise ?
En janvier 2010, Norbert Dentressangle crée ex nihilo une activité de Freight 
Forwarding en recrutant une dizaine de collaborateurs et en ouvrant deux bureaux en 
France (Paris et Lille). De mars à septembre 2010, six nouveaux bureaux sont créés à 
Birmingham, Barcelone, Lyon, Le Havre, Hong Kong et Londres.
En novembre 2010, Norbert Dentressangle fait l’acquisition des activités Freight 
Forwarding de la société américaine Schneider Logistics, se dotant de sept nouveaux 
bureaux aux Etats-Unis et deux en Chine, et intégrant une soixantaine de nouveaux 
collaborateurs. 

Pourquoi avoir choisi d’acquérir la société Schneider ?
Schneider permet à Norbert Dentressangle d’être présent dans deux pays clés que sont 
la Chine et les Etats-Unis. L’entreprise se dote ainsi d’un réseau en propre sur ces pays 
stratégiques et se renforce sur les lignes Europe-Chine/Chine-USA/USA-Europe. Cette 
présence solide des deux côtés de la chaîne permet à Norbert Dentressangle d’offrir à 
ses clients des solutions compétitives et sécurisées. 

Pouvez-vous commenter les performances économiques 2010 ?
En 2010, nous avons opéré une croissance maîtrisée : nous avons généré un chiffre 
d’affaires de 12 millions d’euros, dont 50 % sur les deux derniers mois, limitant nos 
pertes à 0,8 million d’euros. Structurants pour l’avenir, des choix stratégiques ont 
été opérés. Ainsi, nous avons créé un réseau en propre dans les pays clés : Etats-
Unis, Chine/Hong-Kong, France, Royaume-Uni et Espagne. Ce réseau renforce notre 
crédibilité vis-à-vis de nos clients et de nos fournisseurs. Dotés de structures légères 
minimales - équipes restreintes, mutualisation immobilière et informatique -, 
les bureaux ouverts mi-2010 atteignent l’équilibre fi nancier. 
En 2010, la Division compte 17 bureaux en Europe, en Asie et aux Etats-Unis et 
emploie une centaine de collaborateurs à travers le monde. 

Pour l’avenir, quelle est la stratégie de développement de la Division Freight 
Forwarding ?
Norbert Dentressangle veut devenir le partenaire généraliste des grands groupes 
internationaux. Notre entreprise doit atteindre pour cela une taille suffi sante pour 
fi déliser ses clients et les accompagner dans le monde entier. 
Dans cet objectif, nous avons la volonté de continuer à développer notre réseau en 
propre dans les pays clés - Europe, Chine et Etats-Unis - tout en continuant à maîtriser 
les coûts. Par capillarisation, d’autres implantations suivront naturellement dans les 
années à venir : Asie du Sud Est, Inde et Amérique latine.
Pour accompagner ce développement, Norbert Dentressangle a acquis en mars 2011 
le groupe britannique TDG. L’activité Freight Forwarding de TDG vient compléter 
stratégiquement notre présence avec 120 collaborateurs travaillant dans 9 bureaux : 
Grande-Bretagne (3), Irlande (1), Pays-Bas (1), Hongrie (1) et Espagne (3). 
L’acquisition de TDG devrait également nous permettre de passer un palier décisif 
en matière de rentabilité.

Pour soutenir cette stratégie, quels sont les leviers de développement ?
Priorité est donnée au développement commercial. Nous allons continuer à ouvrir des 
bureaux et recruter des commerciaux dans des zones géographiques ciblées.
Le deuxième axe de développement est le renforcement des synergies avec les métiers 
du Transport et de la Logistique : nous sommes déjà en discussion avec différents 
grands groupes, clients de Norbert Dentressangle.
Troisième levier : le recours, si nécessaire, à la croissance externe.
Autant d’enjeux qui devraient nous permettre d’atteindre à moyen terme notre objectif 
de chiffre d’affaires de 250 millions d’euros.
 

ENTRETIEN AVEC GUILLAUME COL, 
DIRECTEUR DE LA DIVISION FREIGHT FORWARDING

C’est l’histoire de Matt 
     qui relie chaque jour
 les continents 



CHIFFRE D’AFFAIRES 
12 M€

17
SITES SUR 3 CONTINENTS

COLLABORATEURS
88

37

FREIGHT FORWARDING - chiffres clés au 31/12/2010 (sans TDG)
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Une approche  responsable 
                                           au quotidien

LA PROGRESSION DES HOMMES ET DES FEMMES
Preuve de son engagement, Norbert Dentressangle donne les moyens à 
tous ses collaborateurs de progresser avec la croissance de l’entreprise.
-  Une organisation décentralisée qui porte et développe l’esprit 

entrepreneurial.
-  La volonté d’associer la performance de l’entreprise au développement

individuel, pour une relation gagnant/gagnant.
-  Une dimension internationale qui enrichit culturellement l’expérience de 

tous et ouvre de nouvelles opportunités à chacun.
-  Une politique d’investissement pour développer les compétences des 

collaborateurs et permettre à l’ensemble de faire face à l’évolution des 
métiers du Transport, de la Logistique et du Freight Forwarding.

-  Une démarche de valorisation de la promotion interne pour l’évolution 
professionnelle de chacun.

LA PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT
Acteur économique responsable, Norbert Dentressangle favorise des 
solutions respectueuses des Hommes et de l’environnement.
- Un engagement “Plan Bonne Conduite” pour la sécurité de tous.
-  L’optimisation des plans de transport pour une meilleure effi cacité 

économique et environnementale.
- Le management environnemental des sites.
- La réduction des émissions de CO

2
.

LA RÉPONSE CLIENT
Pour une réussite partagée par tous, Norbert Dentressangle met ses atouts 
au service de la performance de ses clients, en apportant les réponses les 
plus pertinentes à leurs problématiques de supply chain. 
-  Une approche globale de la supply chain portée par la multi-expertise 

Transport, Logistique et Freight Forwarding.
-  Une proximité locale avec les clients alliée à la puissance d’un acteur 

majeur européen, présent sur trois continents.
- La recherche permanente de qualité et de performance pour chaque projet.
- L’implication des équipes.
- L’innovation et l’excellence en ingénierie des solutions. 

NORBERT DENTRESSANGLE, C’EST UN MODÈLE 
ENTREPRENEURIAL QUI PLACE L’ENGAGEMENT HUMAIN 
AU CŒUR DE SON ORGANISATION
Notre entreprise a su évoluer en restant fi dèle à ses racines. Sa croissance est la 
preuve d’un modèle de réussite durable, qui a fait ses preuves. 
Plaçant l’excellence au centre de la relation client tout en donnant les moyens 
à chacun de progresser et de s’investir, l’approche responsable de Norbert 
Dentressangle fait partie intégrante de son modèle économique. Mieux, 
elle constitue un accélérateur de croissance et de résultats.
Le développement de l’entreprise, envisagé de façon pérenne, passe notamment 
par :
-  Le partage du sens que nous donnons à notre métier auprès des sociétés 

que nous acquérons ;
-  Une dynamique collective de croissance alimentée par la culture 

entrepreneuriale des collaborateurs permettant à l’entreprise de générer 
sa propre croissance organique ;

-  Une politique de recrutement et de management des équipes répondant 
à notre exigence de performance durable.

C’est bien le juste équilibre entre la progression des hommes et des femmes, 
le respect de l’environnement et les objectifs de performance économique qui 
fondent notre approche responsable au quotidien.

Des réponses
humaines

SOCIAL
Intégration 
et promotion 

ENVIRONNEMENT
Actions responsables

ÉCONOMIE
Performance partagée 

SOCIÉTÉ
Prévention des risques 
et sécurité routière
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INTÉGRATION 
ET PROMOTION 
INTERNE

OBJECTIF :

60%
DE TAUX 
DE PROMOTION 
INTERNE

“Au sein de la Division Freight Forwar-
ding, ma collègue Grace Sin et moi trai-
tons des commandes d’import et export 
par voie maritime et aérienne,  principa-
lement vers l’Europe. La majeure par-
tie de nos clients de Chine et Hong Kong 
travaillent dans les secteurs des jouets 
en plastique et des ustensiles de cuisine. 
J’ai rejoint Norbert Dentressangle parce 
que l’entreprise dispose d’un bon réseau 
de services en Europe et d’un fort poten-
tiel de croissance rapide. C’est l’une de ses 

différences par rapport aux autres transitaires. 
Norbert Dentressangle se distingue aussi 
de ses concurrents par son offre de trans-
port local, de logistique et de stockage.
Je suis très fi er de faire partie de 
ce réseau et je pense que Norbert 
Dentressangle apprécie mes connaissan-
ces du marché asiatique. L’entreprise est 
très attentive à la manière dont nous 
fonctionnons en Asie et me laisse 
beaucoup d’autonomie. 
A Hong Kong, la principale 
diffi culté a été de démarrer de zéro 
et de développer les bureaux petit à 
petit. C’est le genre d’opportunité 
qui ne se présente pas tous les jours 

et je veux démontrer que j’en suis capable. J’aime 
cette impression de grandir avec l’entreprise 

et j’entrevois de nombreuses possibilités de 
progression en interne. Le marché chinois 

connaît une très forte croissance et Hong Kong 
est un important partenaire export pour le sud 
de la Chine. J’estime que notre activité va se 

développer rapidement, surtout depuis 
l’acquisition de TDG.”

Kin Lam HUANG
Responsable de l’agence  

Freight Forwarding 
de Hong Kong

     Une formidable 
opportunité de carrière 
et de développement 
personnel

SOCIAL
Intégration et promotion 

      De nombreuses
possibilités
 de progression 
   en interne

Plaçant l’intégration et la promotion au rang de ses 
priorités, Norbert Dentressangle s’est donné pour 
objectif d’affi cher un taux de promotion interne 
de 60 %. Un objectif concret, jalonné de preuves 
tangibles. 
Pour réussir cette ambition, Norbert Dentressangle 
se donne les moyens d’assurer le développement 
des compétences de ses collaborateurs, compétences 
techniques, managériales ou comportementales.
Adapté à la culture et aux valeurs de l’entreprise, 
le Red Management Programme s’adresse à 
tous les managers européens. Lancé en 2010, ce 
programme aura formé 350 managers d’ici 2011. 
Initié au Royaume-Uni, le programme Fast Track 
Talent a pour vocation de sélectionner et préparer 
les futurs managers, Logistique et Transport. 
A fi n 2010, plus de 100 “apprentis” ont suivi le 
programme. 
La Pépinière Exploitants Transport accueille 
chaque année des stagiaires de toute l’Europe 
pour un programme de formation en alternance. 
Objectif : une embauche à la clé.

“J’ai intégré Norbert Dentressangle en 1998, 
par le biais du programme de formation de 
managers Fast Track. Après un premier poste à la 
direction d’un entrepôt, près de Birmingham, j’ai 
géré plusieurs sites de Transport. Aujourd’hui, 
je suis directeur d’une Business Unit.
Mes études et mes expériences professionnelles 
successives ont fait de moi un vrai généraliste. 
Quand je repense à tout ce que j’ai appris depuis le 
premier jour du programme, je comprends mieux 
mes erreurs et mes réussites. Je suis désormais 
capable de prendre de meilleures décisions et 

d’être plus effi cace. Maintenant, 
c’est à moi d’être le parrain des 
stagiaires ! Toutes les 8 à 12 
semaines, nous prenons du temps, 
en dehors du travail, pour écouter 
leurs questions. En général, ils 
connaissent déjà les réponses, 
mais échanger leur donne la 
confi ance nécessaire pour met-
tre la solution en pratique. 
J’encourage les collaborateurs 

qui souhaitent participer à ce programme car 
j’estime que c’est une fantastique opportunité de 
carrière et de développement personnel”.

Dan MYERS
Directeur de la Business 

Unit Food and Aviation, 
Division Logistique 

(Grande-Bretagne)

PLUS DE

100
MANAGERS
ISSUS DU 
FAST TRACK 
TALENT AU 
ROYAUME-UNI 
(préparation des futurs 
managers Transport 
et Logistique)
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     Insertion : 
        un  “gros”  
  coup de cœur !

“Initié par SFR, le Challenge Fournisseurs 2010 
a décerné le Coup de Cœur du jury à Norbert 
Dentressangle pour son engagement développement 
durable en faveur de l’insertion professionnelle.
Avec une équipe de près de 200 collaborateurs, 
Norbert Dentressangle développe sur la plate-
forme nationale située en région parisienne, 
toutes les opérations Supply Chain de SFR pour la 
France. Sur ce site, la Division Logistique favorise 
concrètement l’intégration sociale des personnes 
en diffi culté. Chaque année, une dizaine de postes 
de préparateurs leur sont dédiés. Au total, 29 % des 
effectifs sont des travailleurs handicapés, ont des 
restrictions médicales ou sont issus de program-
mes de réinsertion. En nous décernant le Coup 

de Cœur du Jury, SFR a voulu récompenser notre 
démarche qui place l’humain au centre de toute 
l’histoire. Une démarche qui nous rassemble et qui 
est à l’origine de la réussite de notre collaboration. 
Des projets en cours viennent confi rmer cet enga-
gement mutuel vis-à-vis de l’insertion des personnes 
en diffi culté.”

Yves MESUREUX
Directeur de la plate-forme Logistique 

dédiée à SFR (France)

200
COLLABORATEURS 
NORBERT 
DENTRESSANGLE 
SONT ISSUS DE 
LA PÉPINIÈRE 
EXPLOITANTS 
TRANSPORT 
(programme européen 
de formation 
en alternance)

     Je veux faire 
évoluer les collaborateurs 
comme l’entreprise 
m’a permis 
d’évoluer

“J’ai débuté chez Norbert Dentressangle en 
1980, comme premier conducteur de l’agence 
de Calais, puis conducteur zone longue et 
international. Fort de mon expérience et de 
ma connaissance des nouveaux matériels - 
bennes, frigorifi ques, citernes - je suis devenu en 
1992 le premier formateur à la sécurité routière 
de l’entreprise, participant à la création des 
modules de formation du Plan Bonne Conduite.  
Moniteur pour le Nord de la France, j’ai 
exercé ce métier avec conviction. J’apportais 
aux agences un réel service en matière de 
sécurité et de réduction de la sinistralité. En 
contact étroit avec les équipes et les clients, 
j’étais attiré par le management. 
En 1996, nommé Responsable 
Sécurité pour la Branche Général 
Cargo, j’ai encadré six moniteurs et 
implanté le Plan Bonne Conduite. 
Lorsque l’on m’a proposé un 

poste en logistique suite à un changement 
d’organisation, j’ai accepté le challenge. N’ayant 
pas peur de me remettre en cause, je me suis même 
formé aux métiers de préparateur de commandes et
de cariste. En 2000, j’ai été nommé Responsable 
d’entrepôt à Chanas (Sud-Est France). Pour 
redynamiser l’activité, j’ai mis en pratique tout ce 
que j’avais appris dans l’entreprise : la maîtrise des 
coûts, l’écoute des clients et surtout, l’importance 
de fédérer les équipes autour d’un projet motivant. 
Depuis 2003, je dirige l’agence Transport Grands 

Volumes de Chanas. J’insuffl e mon énergie 
à toute l’équipe, pour faire évoluer les 

collaborateurs comme l’entreprise 
m’a permis d’évoluer !”

Roland CORDIER
Directeur de l’agence Transport de 

Chanas (France)

350
MANAGERS 
FORMÉS AU RED
MANAGEMENT 
PROGRAMME 
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93%
DE NOS CLIENTS 
RECOMMANDERAIENT 
NORBERT 
DENTRESSANGLE

(Source : Baromètre 
de satisfaction clients, 
Division Transport 
IPSOS-Marketing - 
juillet 2010)

Chez Norbert Dentressangle, nous mettons notre 
performance opérationnelle au service de la supply 
chain de nos clients. Une supply chain fl exible, 
effi cace et durable. Ecoute, compréhension et 
force de proposition sont aussi les points forts des 
solutions clients mises en place par nos équipes. 

Dans les métiers du Transport, de la Logistique ou 
du Freight Forwarding, nos experts intègrent les 
problématiques de leurs clients, et ensemble, ils co-
construisent des réponses qui allient performance 
économique, qualité, sécurité et respect des délais. 
Un engagement de service reconnu par nos clients 
et contractualisé sur la base de Key Performance  
Indicators (KPI).

UN AWARD POUR LA LOGISTIQUE DU FROID 

L’Award européen du 3PL Summit organisé par 

Eyefortransport récompense les acteurs 3PL qui 

ont le plus haut niveau d’excellence en opérations 

logistiques et de services. 

En novembre 2010, Norbert Dentressangle a reçu 

pour la deuxième année consécutive l’Award dans 

la catégorie “Logistique des Produits Frais”. Cette 

distinction, décernée par un jury composé de 

professionnels - opérateurs logistiques et industriels 

- récompense une activité stratégique pour Norbert 

Dentressangle, acteur majeur de la Logistique du 

froid en Europe. 

La Logistique sous température dirigée représente 

pour le Groupe un chiffre d’affaires de 360 millions 

d’euros et 3,3 millions de m3 d’entreposage en 

froid négatif dans 10 pays d’Europe. L’offre couvre 

l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement depuis 

le lieu de récolte ou de collecte, jusqu’aux points de 

vente.

LA SATISFACTION CLIENTS 

Inscrite dans les objectifs de performance de la 

Division Transport, une mesure de satisfaction 

clients a été réalisée en 2010. Les résultats pré-

sentés en juillet 2010 montrent que les clients sont 

plus satisfaits qu’en 2007, année de la précédente 

mesure, avec une note globale de 7,4 sur 10. 

Les équipes ont réussi à réduire la part de clients 

insatisfaits et à faire croître la part de clients satis-

faits, voire très satisfaits (53 %).

Parmi les éléments de progrès, l’offre de servi-

ces est mieux évaluée qu’en 2007, avec une note 

moyenne de 7,2 sur 10.

La qualité relationnelle est également en amé-

lioration : sont reconnues par les clients la pro-

activité des commerciaux, la bonne compréhen-

sion des besoins et l’obtention de réponses claires 

et fi ables.

Enfi n, sur le volet du Développement durable, les 

clients ayant reçu des propositions concrètes d’ac-

tions trouvent les solutions le plus souvent applica-

bles (80 % des clients concernés) ou pertinentes 

(89 %).

En conclusion, l’augmentation de la satisfaction 

de la clientèle s’accompagne d’effets positifs pour 

Norbert Dentressangle : 93 % de nos clients recom-

manderaient leur partenaire transport.

ECONOMIE 
Performance partagée

     Un taux de 
service supérieur
à 99 %    

“Nous travaillons pour un distributeur de produits 
culturels et technologiques. Avec ce client, nous 
avons des enjeux de délais, de qualité et surtout 
de sécurité. En effet, nous distribuons des produits 
à très haute valeur ajoutée. C’est pourquoi nous 
devons sécuriser les équipements des véhicules, 
ainsi que les itinéraires, les zones de repos et de 
transfert et enfi n les temps de conduite. 100 % 
dédiée à ce client, notre équipe a mis en place une 

solution et des moyens adaptés : véhicules tôlés, 
itinéraires balisés et connus, conducteurs formés 

et encadrés. Les véhicules eux-
mêmes sont sécurisés par un 
système d’alarme. Avec notre 
client, nous répondons également 

à de grosses exigences en matière de délais : nous 
devons respecter scrupuleusement les horaires de 
collecte et de livraison. En effet, un magasin qui 
n’est pas livré dans les temps, c’est une perte de 
chiffre d’affaires considérable. Grâce à l’effi cacité 
de notre organisation, cette année encore, nous 
avons atteint un taux de service supérieur à 99 % 
pour ce client, pour un engagement fi xé à 98 %.”

Stéphane BRUNIAU 
Responsable de la cellule client, 

Division Transport (France)
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“Notre client, un ac-
teur majeur dans le 
secteur informatique, 
recherchait un four-
nisseur unique pour 
le transport de ses 
marchandises depuis 
ses usines chinoises 
jusqu’aux Etats-Unis. 
Avec des délais très 
courts. Notre équipe 

a travaillé main dans la main avec le client et nos 
partenaires maritimes afi n d’optimiser les délais 
du transport par la mer. Nous avons dû faire en 
sorte que les conteneurs soient chargés directe-
ment sur les bateaux en partance, plutôt que de les 

laisser en attente sur les quais des ports chinois. 
Ensuite, nous nous sommes assurés que les conte-
neurs partaient bien vers leur destination fi nale, 
dans les 24 heures suivant leur arrivée aux Etats-
Unis. Notre équipe a travaillé d’arrache-pied pour 
parvenir à ce résultat. Ainsi, début 2011, nous avions 
amélioré de 94 % les performances en matière de 
délai du principal client distributeur de notre client. 
Il était essentiel que nous renforcions ce processus : cela 
nous a donné la capacité de gérer d’un bout à l’autre la 
chaîne logistique de ce client fabriquant ses produits en 
Asie pour les livrer aux Etats-Unis.  

Armando SOLORIO
Responsable développement Routes commerciales Asie, 

Division Freight Forwarding (Etats-Unis)

   Une gestion 
           d’un bout à l’autre 
 de la chaîne logistique 

“Nous venons de remporter un 
contrat de 3 ans avec le géant du 
luxe italien Versace. Un contrat 
qui récompense notre expertise 
solide et pointue. Les industries 
du luxe, et notamment de haute 
couture, savent que nous sommes 
à la hauteur de leurs exigences et 

pouvons répondre à leurs demandes : nous parlons le 
même langage, grâce au soin apporté à ces produits 
de valeur. Le cœur de la logistique Versace, le centre 
mondial de distribution automatique, est installé 

      La logistique de
pointe au service 
du luxe     

     Le label OEA,     
gage de sécurité 
et fiabilité 

“Nous avons obtenu 
en février 2011 le 
statut d’Opérateur 
Economique Agréé 
(OEA) pour la fi liale 
ND Logistics France. 
Ce label facilite 
nos procédures de 
dédouanement et 
certifi e la fi abilité de 
ses titulaires. Délivré 

après un audit minutieux de plusieurs sites, effectué 
par le service des douanes, il prouve à l’ensemble 
de la communauté internationale que nous 
répondons aux critères de sécurité, sûreté et qualité 
exigés par l’Organisation mondiale des douanes.
Nous voyons donc, dans l’obtention de ce sésame, 

la reconnaissance de la sécurité de notre chaîne 
logistique. Nos avantages sont multiples, avec 
des formalités allégées, tant au niveau purement 
douanier que sécuritaire. Par exemple, pour un 
de nos clients, nous traitons des marchandises en 
provenance d’Asie avec des procédures domiciliées. 
Grâce au certifi cat OEA, qui accorde un traitement 
personnalisé, nous bénéfi cions d’une simplifi cation 
des formalités imposées, notamment d’une 
fréquence de contrôles limitée. De plus, ce label 
est un critère de choix pour nos partenaires, qui y 
voient un gage de confi ance.” 

Frédéric CHANEL 
Directeur de la plate-forme logistique 

de Saint-Vulbas (France)

dans le site de Novara, en Italie, avec ses 12 000 m2 sur 
3 étages. Le procédé consiste en un système de tri 
automatique qui envoie les vêtements suspendus et 
pliés aux différents étages de l’entrepôt, pour une 
manipulation réduite au minimum. A ce jour, Versace 
nous a confi é le contrôle de toutes les activités, de la 
réception des marchandises jusqu’à l’expédition vers 
tous les magasins Versace dans le monde entier, pour 
ses collections Versace Première Ligne et Versace 
Collection. Grâce à notre logistique d’avant-garde, 
gage de qualité du service, de sécurité et de respect 
des délais, nous sommes des partenaires de choix 
pour l’industrie du luxe.”

Antonio ASCARI
Directeur Commercial et Développement,

Division Logistique (Italie)

2010 RAPPORT ANNUEL 47

LA PLUPART 
DES SITES 
LOGISTIQUES 
EN FRANCE ONT 
OBTENU 
L’AGRÉMENT

OEA
(OPÉRATEUR 
ECONOMIQUE AGRÉÉ)

83%
DE NOS SITES 
LOGISTIQUES 
SONT DÉSORMAIS 
CERTIFIÉS 

ISO 9001 
POUR LA QUALITÉ 
DE SERVICE 
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Sécurité routière :
Plan Bonne 
Conduite, 
20 ans de progrès

OBJECTIF ATTEINT 
EN 2010 :

590000km
PARCOURUS EN 
MOYENNE PAR 
CONDUCTEUR 
SANS ACCIDENT 
RESPONSABLE

100%
DES CONDUCTEURS 
FORMÉS AU PLAN 
BONNE CONDUITE 
EN EUROPE

15 VÉHICULES 
DE FORMATION AU 
TOTAL EN EUROPENorbert Dentressangle est un acteur responsable 

et citoyen, avec de très fortes exigences en matière 
de sécurité, pour le bien de ses collaborateurs 
comme pour les tiers. Sur la route ou en entrepôt, 
notre entreprise forme ses équipes et se dote des 
équipements les plus fi ables pour agir avec un 
haut niveau de sécurité.

Côté Transport, le Plan Bonne Conduite, créé en 
1991, s’est étendu à toute l’Europe et vise deux 
objectifs : accroître la sécurité routière et fi déliser 
les conducteurs routiers à l’entreprise. Le stage 
d’intégration est 100 % interactif : encadré par 
un moniteur, le stagiaire passe 5 jours en centre 
d’intégration dès la prise de poste, suivis de 
3 jours de formation dans le véhicule avec un 
conducteur formateur. Résultat : en 2010, un 
conducteur Norbert Dentressangle parcourt en 
moyenne 590 000 km sans accident responsable.

Côté Logistique, Norbert Dentressangle se 
doit d’être exemplaire dans le domaine de la 
prévention des risques associés au stockage 
et à la manutention des produits. Nous menons 
donc une politique de certifi cation de nos sites 
déployée à travers l’Europe. Concrètement, 
57 % de nos sites sont certifi és ISO 14001 pour 
l’environnement ; 10 sites sont certifi és ISO 22000 
pour la sécurité alimentaire ; 28 sites sont certifi és 
ISO 18001 pour la sécurité des personnes. Dans 
ce sens, l’engagement de nos équipes logistiques 
contribue à entretenir un cercle vertueux de 
progrès.

“Je suis formateur depuis 2006 chez Norbert 
Dentressangle et je constate que la nouvelle formule 
du Plan Bonne Conduite joue un rôle central 
dans l’intégration des nouveaux conducteurs. 
Les fondamentaux restent les mêmes : sécurité, 
respect des distances, risques liés à l’alcoolémie, 
comportement humain, réduction des consommations 
de carburant, utilisation du véhicule, etc. C’est la 
méthode d’apprentissage qui a évolué : elle met 
davantage l’accent sur l’échange, le rapport humain 
et l’enrichissement mutuel entre conducteurs. De 
plus, elle dure deux jours de plus et laisse plus de 
place aux ateliers et aux jeux participatifs. Du coup, 
la formation est très bien accueillie par les stagiaires 
qui en ressortent très motivés. A l’issue de cette 

période, le conducteur part en formation accompagnée, 
avec un conducteur-formateur, toujours dans une 
approche très terrain.”

Philippe TASSARD  
Moniteur de conduite,

Division Transport (France)

     Une méthode 
d’apprentissage100% 
efficace     

       Des 
révisions 
  très utiles     

SOCIÉTÉ 
Prévention des risques 
    et sécurité routière

“Titulaire du Certifi cat de Formation Profession-
nelle de chauffeur routier,  j’ai déjà de l’expérience. 
Mais je trouve extrêmement utile de “réviser”, 
notamment les thèmes de la sinistralité ou des 
distances de freinage. 
La formation théorique nous met en situation 
opérationnelle. Résultat : nous prenons conscience 
de l’importance de la sécurité et du rôle qu’elle 
joue sur notre image auprès des autres usagers 
de la route. En location dédiée, j’ai encore plus de 
contraintes de sécurité car je dois en plus respecter 
les règles du site du client.”

Imad BELHADJ 
Conducteur en location dédiée (France)
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27 SITES
AU ROYAUME-UNI 
ET 1 SITE
EN SUISSE SONT 
CERTIFIÉS 

ISO 
18 001 
POUR LA SÉCURITÉ 
DES PERSONNES 

     Premier prix 
Meilleures 
pratiques 
 de prévention

Logistique :
L’extension 
continue 
des périmètres 
certifi és et agréés

9 SITES
AU ROYAUME-UNI 
ET 1 SITE
EN SUISSE SONT 
CERTIFIÉS 

ISO 
22 000 
POUR LA SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

“Je fais partie d’une équipe dont la mission est de 
veiller à ce que les procédures qualité et sécurité 
soient non seulement affi chées mais surtout 
correctement appliquées. 
Les sites pilotent leur propre performance sur 
le sujet et chaque semaine nous échangeons 
par téléphone dans chaque région sur leurs 
problématiques santé et sécurité. Je suis disponible 
24h/24 et 7j/7 pour leur apporter mon aide ou des 
conseils. Je vais régulièrement sur le terrain pour 
réaliser des audits,  vérifi er le suivi des formations 
et m’assurer que les collaborateurs respectent au 
quotidien les procédures Qualité, Santé et Sécurité. 
Je suis fi er du faible taux d’accidents que nous 
enregistrons, en ligne avec les objectifs que nous 
nous sommes fi xés pour améliorer la sécurité au 
travail. Nos efforts ont d’ailleurs été récompensés 
par les certifi cations ISO et le RoSPA* award.” 
* The Royal Society for the Prevention of Accidents

Adrian WILSHAW 
Responsable Régional Formation, Santé et Sécurité 

Division Logistique (Grande-Bretagne)

“En novembre dernier, Mutua Montanesa (mutuelle 
espagnole professionnelle) nous a remis le premier 
prix “Meilleures pratiques de prévention” pour notre 
projet “Normes de sécurité pour le chargement et le 
déchargement de véhicules sur les quais”. Nous en 
sommes fi ers. En effet, rien ne peut justifi er le fait de 
mettre en danger la vie d’un employé, et certainement 
pas des motivations d’ordre économique. C’est 
pourquoi, ici en Espagne, nous avons mis en place 
des normes destinées à sécuriser le chargement et le 
déchargement de véhicules sur les quais. 

Leur but est de réguler et améliorer la 
sécurité de plus de 500 000 opérations 
effectuées à l’aide de chariots élévateurs 
chaque année, dans le cadre des activités 
de distribution et de collecte avec 
remorques et hayons élévateurs. Tolérer 
des manquements dans “seulement” 5 % 
des cas signifi erait 2 550 manquements 
par an : un risque inacceptable ! Nos 

dirigeants, techniciens de prévention, cadres et 
employés ont contribué au succès de ce projet. 
Leur vigilance a permis de réduire de manière 
signifi cative le nombre d’accidents du travail ces 
dernières années. Ce premier prix nous honore et 
nous rappelle la nécessité de défendre la politique 
de tolérance zéro inhérente à notre projet.”

Tomas LEIVA    
DRH, Business Unit Iberia, 

Division Transport (Espagne)

       Nos efforts 

ont été récompensés  

par les  certifi cations ISO 

et le RoSPA award  
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EN 2010 :

58 G/T/KM 
D’ÉMISSIONS 
DE CO

2

(Objectif : 50 g/t/km)

85% 
DU PARC 
DE VÉHICULES 
AUX NORMES 
ENVIRONNEMEN-
TALES LES 
PLUS STRICTES 
(EURO IV ET EURO V)

“En 2010, la Division Transport a structuré son 
approche Développement durable vis-à-vis de 
ses clients. Concrètement, notre démarche est la 
suivante :

1/  Nous mesurons leurs émissions de CO
2
 avec 

notre calculateur carbone. 

2/  Nous apportons des solutions concrètes d’opti-
misation opérationnelle de leurs transports. 

3/  En veille permanente sur les innovations 
technologiques (carburants alternatifs, semi-
remorques  double plancher, remorques profi lées, 
pneus, défl ecteurs de toit, etc.), nous proposons ces 
solutions à nos clients. 

4/  Nous accompagnons nos clients sur la réorgani-
sation de leur transport, y compris en intégrant 
des solutions multimodales. Avec cette approche, 
nous pouvons atteindre jusqu’à 10 % de gains 
d’émissions de CO

2
.”

Marlène FINE 
Chargée de projet Développement durable, 

Division Transport

     Notre approche 
en 4 étapes  

 8% à 
10% 
DE RÉDUCTION 
DE CONSOMMATION 
DE CARBURANT 
GRÂCE À L’ÉCO-
CONDUITE

    Des camions qui allègent 
l’empreinte carbone

“Sur les routes britanniques, nos camions rouges 
équipés de la carrosserie Bevan21 attirent l’œil de 
nos clients et prospects. L’aérodynamisme de leur 
toit courbé diminue leur prise au vent et permet de 
diminuer la consommation de carburant de 5 à 8 %. 
Cette conception signe l’engagement de Norbert 
Dentressangle en faveur de l’environnement et nos 
clients adhèrent à la démarche : ils allègent ainsi 
leur empreinte carbone. Pour nous, cet équipement 
qui comprend un toit courbé jusqu’au milieu de 
la remorque, un défl ecteur de toit et un carénage 
de cabine a un coût et il amoindrit légèrement
la capacité de transport. Nous ne l’utilisons donc 

que pour notre gamme de prestations “Specialist 
Services”. Nous étudions par ailleurs des solutions 
aérodynamiques pour nos remorques, comme les 
modèles “Tear drop”, et l’utilisation de véhicules 
hybrides.”

John MATTHEWS 
Responsable de parc, 

Division Transport 
(Grande-Bretagne)

Depuis plusieurs années, nous nous sommes 
résolument engagés dans la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre liées à nos 
opérations de transport en étant convaincus que 
le camion n’est pas le problème, mais au contraire 
un des éléments de la solution.

Exploitant le premier parc de poids lourds en 
Europe, nous sommes aux avant-postes du 
combat pour la réduction de l’impact environ-
nemental du camion : équipements améliorant les 
performances des véhicules, tests de carburants 
et technologies alternatifs au Diesel, lutte contre 
le bruit... notre entreprise mène de nombreuses 
initiatives avec les constructeurs comme avec les 
partenaires institutionnels.

Nous tirons aussi bénéfi ce de notre politique 
active de renouvellement du parc et disposons 
aujourd’hui du parc le plus “propre” d’Europe, 
avec 85 % des véhicules aux normes Euro IV et 
Euro V. Organisateur de transport, nous privilégions 
dès que possible les solutions multimodales 
(rail/mer/fl euve). 

En Logistique, Norbert Dentressangle étend sa 
démarche de certifi cation environnementale 14001 
à tous ses sites à travers l’Europe et intègre les 
paramètres de Haute Qualité Environnementale dès 
la conception de ses nouveaux entrepôts. En 2010, 
notre action a été attestée par l’extension continue 
des périmètres certifi és et agréés.

• 1 % Euro II 

• 14 % Euro III 

• 49 % Euro IV 

• 36 % Euro V 

Répartition des véhicules moteur 
Norbert Dentressangle selon les normes Euro
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     Des solutions concrètes
     et fi ables 
avec le calculateur 
carbone

UNE APPROCHE RESPONSABLE AU QUOTIDIEN

“A partir de 2011 pour les entreprises cotées et de 
2013 pour toutes, la réglementation européenne 
rendra obligatoire l’affi chage des émissions de CO

2
 

générées par la fabrication et le transport de leurs 
produits. C’est pour communiquer à ses clients des 
données fi ables et mesurables dans le temps, que 
Norbert Dentressangle - pionnier dans la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre - a conçu et 
développé, dès 2009, un calculateur d’émissions 
de CO

2
 qui a été attesté par Bureau Veritas 

Certifi cation.  Rigoureux et précis, le calculateur 
élaboré par les équipes de la Division Transport a la 
capacité de mesurer les émissions de CO

2 
générées 

par chaque client, quel que soit le type de transport 
adopté : lots complets, groupage ou distribution. 
Notre outil impute à chaque client la consommation 
de carburant associée à ses fl ux, et donc le CO

2
 

produit, en tenant compte des 
kilomètres en charge et à vide ainsi 
que la quantité de marchandise 
transportée. Nous sommes en 
mesure de publier les émissions 

brutes de CO
2
 et les émissions de CO

2  
ramenées à la 

tonne/kilomètre transportée.  Ainsi, durant l’année 
2010, à la demande d’une vingtaine de clients, nous 
avons mesuré les émissions de CO

2
 liées au transport 

de leurs marchandises et analysé  les informations 
obtenues. A partir de ces résultats présentés, 
nous avons élaboré des solutions concrètes et 
performantes pour optimiser leurs fl ux de transport 
et réussir avec eux à réduire leurs émissions 
de CO

2
.”

Olivier GOUIRAND 
Responsable QHSE, 

Division Transport (France)

    Partout, 
les économies 
d’électricité sont 
possibles ! 

“Lauréat en 2009 des Trophées de l’Innovation 
Norbert Dentressangle dans la catégorie 
Environnement, j’ai été invité à déployer mon 
projet en Rhône-Alpes et dans le Sud de la 
France durant l’année 2010. L’innovation est 
très simple. Lorsque la nuit tombe, un système 
automatique commande l’éclairage de l’entrepôt. 
Le programmateur allume alors une rampe sur deux. 
Plus tard, l’éclairage de chaque ampoule se fait en 

deux temps. Avant que l’obscurité ne soit totale, 
seule une lampe sur deux s’éclaire. L’innovation 
consiste à équiper les dispositifs d’éclairage de deux 
lumendars (capteurs solaires d’intensité lumineuse) 
permettant deux réglages de luminosité différents. 
Ce réglage qui évite l’intervention humaine et 
tous les oublis d’extinction permet des économies 
d’ampoules et d’énergie. Sur le site de la  Plaine 
de l’Ain par exemple, la consommation électrique 
a été réduite de 45 % par an, un résultat obtenu 
dans d’autres sites de la région lyonnaise. Depuis 
les Trophées de l’Innovation, la Direction régionale 
m’a demandé de reproduire cette opération sur les 
plus grands sites du Sud de la France, ainsi qu’en 
région parisienne. Les projets sont lancés et les 
résultats au rendez-vous.”

Dominique GENIN 
Technicien de maintenance,

Division Logistique (France) 

100%
DES OFFRES 
COMMERCIALES 
D’UN MONTANT 
SUPÉRIEUR À 
1 MILLION D’EUROS 
INTÈGRENT 
LA MESURE 
DE L’IMPACT CO

2

57%
DE NOS SITES
LOGISTIQUES 
SONT CERTIFIÉS 

ISO 14001 

POUR 
L’ENVIRONNEMENT



ELEMENTS FINANCIERS 2010   

         C’est l’histoire    d’hommes et
      de femmes    qui ont toujours le sens du résultat
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SITUATION DE NORBERT DENTRESSANGLE AU 31 DECEMBRE 2010

Compte de résultat consolidé

K€ Réalisé
31/12/09

Réalisé 
31/12/10 publié

Variation
2009/2010

CHIFFRE D’AFFAIRES 2 719 428 2 838 733 4,4 %

EBITDA 189 490 216 276 8 % 
en % du chiffre d’affaires 7,0 % 7,6 %

EBITA Résultat opérationnel avant écarts d’acquisition
en % du chiffre d’affaires

80 357
3,0 %

106 316
3,7 %

17 %

Dépréciations / amortissements de goodwills (3 658) (3 779)
EBIT (résultat opérationnel) 76 699 102 537 18 %

en % du chiffre d’affaires 2,8 % 3,6 %

Résultat fi nancier (25 766) (26 783) (4) %

Résultat avant I.S. et Mises en Equivalence 50 933 75 754 25 %

en % du chiffre d’affaires 1,9 % 2,7 %

Charge d’impôt (IS + CVAE) 36 186 (19 116)

Mises en équivalence (1 395) 537

RÉSULTAT NET part du Groupe
en % du chiffre d’affaires

85 724
3,2 %

57 175
2,0 %

(33)%

Le chiffre d’affaires annuel consolidé de Norbert Dentressangle 
marque un net redressement par rapport à l’année précédente et 
ressort à 2 839 millions d’euros, en progression de 4,4 % par rapport 
aux données publiées pour la même période en 2009, et de 3,4 % 
à taux de change et périmètre constants. A 725,3 millions d’euros, 
l’activité enregistrée au 4ème trimestre 2010 se situe dans la continuité 
du trimestre précédent, en croissance de 3,4 % à taux de change et 
périmètre comparables par rapport au 4ème trimestre 2009. 
La part du chiffre d’affaires réalisée à l’international en 2010 a 
représenté 44 % du chiffre d’affaires global.

Annoncée fi n novembre 2010, l’acquisition de TDG est en attente de 
l’autorisation par les autorités de concurrence européennes; elle n’est 
donc pas intégrée dans les comptes 2010, à l’exception de quelques 
frais d’acquisition engagés sur cet exercice.

L’EBITDA (Résultat avant intérêts, impôts, provisions et 
amortissements) s’élève à l’issue de l’exercice 2010 à 216,3 millions 
d’euros. Il représente 7,6 % du chiffre d’affaires consolidé. Ce 
montant est bonifi é par le reclassement, dorénavant en “impôts 
sur les résultats” de la CVAE (remplaçante partielle de la Taxe 
Professionnelle) dont le montant en 2010 est de 11,9 millions d’euros. 
Sans ce reclassement, l’EBITDA consolidé 2010 eut été de 204,4 
millions d’euros (soit 7,2 % du chiffre d’affaires), en progression 
par rapport à l’année précédente (189 millions d’euros soit 7 % du 
chiffre d’affaires).

Le Résultat Opérationnel avant écarts d’acquisition (EBITA), 
s’élève en 2010 à 106,3 millions d’euros (soit 3,7 % du chiffre 
d’affaires). Hors reclassement de la CVAE, il aurait été de 
94,4 millions d’euros soit 3,3 % du chiffre d’affaires. La progression 
par rapport à l’année dernière est comparable à celle de l’EBITDA 
(+ 14 millions par rapport à un réel 2009 de 80,4 millions d’euros 
représentant 3 % du chiffre d’affaires).

Il est à noter également qu’à l’intérieur du Résultat Opérationnel, 
les charges et produits non courants se montent à :

•  6,9 millions d’euros sur la Division Logistique, dont 6,2 millions 
d’euros de coûts de restructuration ;

•  2,2 millions d’euros sur la Division Transport, dont 2,9 millions 
d’euros de coûts  de restructuration.

Les coûts de restructuration engagés en 2010 restent inférieurs à 
ceux engagés l’année précédente, année de crise, pour un total de 
12,7 millions d’euros.

Le Résultat fi nancier constitue en 2010 une charge de 26,8 millions 
d’euros. Outre les intérêts fi nanciers et les gains et pertes de change, 
ce résultat est aussi affecté cette année par :

•  l’annulation des commissions de montage du crédit d’acquisition 
Christian Salvesen (pour la partie non encore amortie), remplacé 
par un crédit syndiqué plus important et d’une maturité supérieure 
en milieu d’année, pour 1,4 million d’euros ;

•  l’enregistrement des frais d’acquisition engagés principalement 
sur les opérations “Schneider Logistics Freight Forwarding” et 
“TDG”, pour 2,0 millions d’euros. Par le passé, avant l’avènement 
de la norme comptable IFRS 3 Révisée, ces frais étaient  intégrés 
aux goodwills d’acquisition. 

Retraitement fait de ces deux éléments, la charge fi nancière est de 
23,3 millions d’euros, inférieure à la charge 2009 (25,8 millions 
d’euros).

Enfi n l’impôt sur les sociétés est une charge limitée à 7,2 millions 
d’euros, auxquels viennent dorénavant s’ajouter 11,9 millions d’euros 
de CVAE, taxe remplaçant partiellement la Taxe Professionnelle, 
précédemment classée en moins du Résultat Opérationnel.

La charge d’impôts sur les sociétés aurait représenté, si le Groupe 
réalisait l’ensemble de ses bénéfi ces taxables en France, une charge 
de 22,4 millions d’euros. Ce montant est réduit signifi cativement du 
fait, pour l’essentiel : 

•  des différentiels de taux d’impôts avec les autres pays 
sur lesquels le Groupe réalise des bénéfices taxables : 
- 1,6 million d’euros,

•  de l’utilisation du défi cit fi scal généré en 2009 par la provision 
passée sur les titres Christian Salvesen Ltd., ex-holding du groupe 
Salvesen, devenue société à prépondérance immobilière et destinée 
à être vendue prochainement : - 14,1 millions d’euros. Il est à noter 
qu’au 31 décembre 2010, le Groupe dispose encore d’un défi cit 
fi scal non encore rapporté dans ses comptes consolidés d’environ 
26 millions d’euros consécutivement à cette restructuration 
opérationnelle.

Le Résultat Net 2010 s’établit à 57,2 millions d’euros, soit 2 % 
du chiffre d’affaires. Ce résultat n’est pas comparable avec celui 
dégagé au titre de 2009 (85,7 millions d’euros), qui avait été bonifi é 
à hauteur de 54 millions d’euros par l’utilisation partielle du défi cit 
fi scal enregistré sur les titres Christian Salvesen Ltd.

Au bilan,  la Dette Financière Nette diminue signifi cativement 
au cours de cet exercice, conséquence d’un bon niveau de résultat 
et de la gestion du BFR : elle passe de 445 millions d’euros à 
382 millions d’euros fi n 2010, permettant ainsi au Groupe d’affi cher 
des ratios prudentiels très satisfaisants avant l’acquisition de TDG 
(voir infra). La trésorerie net au bilan s’élève au 31 décembre 2010 
à 196 millions d’euros.

Conformément au crédit mis en place à l’occasion de l’acquisition 
de Christian Salvesen, la Société se doit de respecter trois ratios 
fi nanciers liés à la dette bancaire.

Au 31 décembre 2010 : 

•  Le “gearing ratio” (rapport entre la dette nette totale 
- endettement total diminué de la trésorerie nette - et la situation 
nette consolidée) se doit d’être inférieur à 2 ;

•  Le ratio de “Net interest cover” (rapport entre le résultat 
opérationnel avant écarts d’acquisition - EBITA consolidé - et les 
charges fi nancières nettes) se doit d’être supérieur à 2,25 ;

•  Le “Leverage ratio” (rapport entre la dette nette totale - endettement 
total diminué de la trésorerie nette - et l’EBITDA consolidé), se 
doit d’être inférieur à 3,5.

Au 31 décembre 2010, le Groupe satisfait ces trois ratios.

Le Résultat Opérationnel sur Capitaux Employés (moyen avant IS) 
(EBITA/Capitaux engagés moyens) s’établit à l’issue de l’exercice 
2010 à 12 % contre 9 % en 2009. Les Capitaux engagés moyens 
correspondent à la moyenne des capitaux engagés au 1er janvier 
2010 et ceux engagés au 31 décembre 2010. Les Capitaux engagés 
s’apprécient en additionnant la situation nette consolidée, les dettes 
fi nancières nettes et les autres passifs fi nanciers courants.
Le Return On Equity (ROE) (Résultat net/Situation nette) s’établit 
pour sa part à 12 %.

 

Synthèse du rapport de gestion
du Directoire EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2010
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Le tableau comparatif et évolutif en 2009/2010 permet de mettre 
en exergue :

L’activité Transport réalise un chiffre d’affaires de 1 636 M€, 
en progression de 6 % à taux de change comparables par rapport à 
2009. Malgré des conditions climatiques exceptionnelles en Europe, 
la croissance des activités de transport a été de 5,1 % au quatrième 
trimestre 2010 par rapport au quatrième trimestre 2009. 

L’activité Logistique retrouve une croissance légèrement positive 
au quatrième trimestre 2010 et réalise un chiffre d’affaires annuel de 
1 239 millions d’euros (322 millions d’euros sur le seul quatrième 
trimestre contre 315 millions d’euros pour la même période de 
2009, soit + 0,4 % à taux de change et périmètre comparables). Sur 
l’exercice 2010, la variation est de - 0,7 % après prise en compte 
d’un changement de périmètre lié à la cession d’une activité de 
transport de distribution aux Pays-Bas. Concernant la profi tabilité 
de l’activité logistique, celle-ci ressort en nette amélioration.

Enfi n l’activité de Freight Forwarding (Commission de transport 
international), lancée en début d’année 2010, atteint un chiffre 
d’affaires annuel de 12 millions d’euros au total, dont 7 millions 
d’euros réalisés au quatrième trimestre, pour une perte annuelle 
de 0,9 million d’euros. Les activités américaines et asiatiques de 
Schneider National sont intégrées depuis le 1er novembre 2010 pour 
6 millions d’euros. 
 
  

Perspectives 2011 et à moyen terme
L’exercice 2010 a connu une reprise de l’ensemble des activités 
composant le Groupe ainsi que le lancement de l’activité 
Freight Forwarding. Cette reprise modérée ainsi que le démarrage 
de l’activité Freight Forwarding ne permettent pas au Groupe de 
communiquer des prévisions d’activités chiffrées. 

Les éléments qualitatifs fi xés par le Groupe demeurent inchangés, 
à savoir :

-  “Tout Norbert dans tous les pays”, en donnant priorité à la 
croissance interne.

-  La prise en compte du développement durable au quotidien avec 
un engagement du Groupe sur 4 axes :

• La réduction des émissions de gaz à effet de serre
• La sécurité routière
• La gestion environnementale des sites
• L’intégration et la promotion interne

-  Le renforcement des éléments de différenciation du Groupe 
(Personnalisation de l’offre - Innovation - Réduction des coûts).

-  Une politique de ressources humaines favorisant l’esprit 
entrepreneur.

Activités et résultats des Divisions opérationnelles 

K€ LOGISTIQUE TRANSPORT
FREIGHT 

FORWARDING
TOTAL GROUPE

31/12/2009 31/12/2010  Variation 31/12/2009 31/12/2010 Variation 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010

Chiffre d'affaires total
- facturation intra-groupe

1 237 208
(3 949)

1 239 283
(4 896)

0 % 1 533 145
(47 010)

1 635 564
(42 948)

7 % 28 11 852
(121)

(hors 
reclassement 

CVAE)
Chiffre d'affaires net d'intercos. 1 233 259 1 234 387 0,1 % 1 486 135 1 592 616 7 % 28 11 731 2 719 394 2 838 734

Résultat Opérationnel avant 
écarts d’acquisition
% CA avant éliminations

52 317

4,2 %

57 848

4,7 %

11 %
 

28 312

1,8 %

 37 391

2,3 %

32 %
(275)

n/s

(858)

(7,2) %

80 354

3,0 %

94 379

3,3 %

Résultat Opérationnel avant écarts 
d'acquisition (EBITA)

62 984
5,1 %

44 101 (855) 106 316

% CA avant éliminations 2,7 % (7,2) % 3,7 %

Dans le tableau ci-dessus, le Résultat Opérationnel avant écarts d’acquisition ne comprend pas la CVAE, tandis que la ligne Résultat 
Opérationnel avant écarts d’acquisition (EBITA) comprend la CVAE.

L’exercice 2011 devrait se traduire par une progression modérée de 
l’activité, après une année 2010 de reprise.

Dans ce contexte de croissance modérée en Europe, le Groupe 
entend sur-performer la croissance de ces pays et poursuivre son 
internationalisation. L’un des enjeux de l’exercice 2011 consistera 
aussi à assurer le maintien des marges et à assurer la bonne intégration 
des activités de TDG, une fois obtenu l’accord des autorités de 
concurrence européennes. 
En outre, la situation bilancielle solide de la Société devrait lui 
permettre de saisir d’autres opportunités de croissance externe dans 
ses désormais trois métiers.

A moyen terme, notre croissance s’oriente autour de trois axes :

1 - Le Transport

Nous disposons de relais de croissance majeurs comme le 
développement en Europe Centrale, la volonté d’atteindre le 
“leadership” avec notamment une offre d’organisation de transport 
en Europe, une offre de réseau européen de messagerie palettisée 
(“Red Europe”) ainsi qu’une offre de location de véhicules dédiés 
(“Red Inside”).

2 - La Logistique

Notre taille et notre part de marché sont importantes en France et 
dans une certaine mesure en Grande-Bretagne, mais nous devons 
accéder à des “leaderships” équivalents dans les pays d’Europe du 
Sud, d’Europe Centrale voire d’Europe du Nord.

3 -  Le Freight Forwarding (Commission de transport 
international)

Le renforcement de notre expertise dans ce troisième métier s’inscrit 
dans une logique de complément de gamme et de développement de 
nos métiers au niveau mondial. 
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Résultats fi nanciers des cinq 
dernières années AU 31 DÉCEMBRE 2010

TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES 
DE LA SOCIÉTÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

En euros 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010

CAPITAL EN FIN D’EXERCICE      

      
. Capital social 19 671 386 19 672 482 19 672 482 19 672 482 19 672 482

. Nombre d’actions ordinaires 9 835 693 9 836 241 9 836 241 9 836 241 9 836 241

.  Nombre d’actions à dividende 
prioritaire sans droit de vote

     

. Nombre maxi. d’actions à créer :      

  Par conversion d’obligation 0 0 0 0 0

  Par droit de souscription 115 000 115 000 250 000 250 000 250 000

      

OPERATIONS ET RESULTAT      

      
. Chiffre d’affaires (H.T.) 21 025 980 18 685 923 22 659 325 24 465 892 24 046 211

.  Résultat avant impôts, participation, 
dotations aux amortis. et provisions

12 952 943 26 662 422 3 968 767 266 817 329 7 118 992

. Impôts sur les bénéfi ces (2 305 183) (3 490 594) (17 575 942) (59 831 615) (27 359 313)

. Participation des salariés      

. Résultat net 15 244 657 29 703 698 15 577 664 19 711 229 28 998 467

. Résultat distribué 9 835 693 10 819 865 6 885 369 8 852 617 10 819 865*

      

RESULTAT PAR ACTION      

      
.  Résultat après impôts, participation, 
avant dotations aux amortis. 
et provisions

1,59 3,15 2,25 34,14 3,51

.  Résultat après impôts, participation, 
dotations aux amortis. et provisions

1,59 3,10 1,63 2,06 2,95

. Dividende attribué 1,00 1,10 0,70 0,90 1,10*
      

PERSONNEL      

      
. Effectif moyen salariés 29 26 35 39 37

. Montant masse salariale 3 656 206 3 266 043 4 834 469 4 079 589 4 092 903

.  Sommes versées aux organismes 
sociaux

1 387 250 1 239 897 1 612 516 1 682 532 1 564 551
      

* Proposé à l’Assemblée Générale du 19 mai 2011 sur la base du nombre d’actions à l’arrêté des comptes.  

Comptes annuels consolidés
AU 31 DÉCEMBRE 2010

COMPTE DE RÉSULTATS CONSOLIDÉ

K€ Note 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008

 CHIFFRE D'AFFAIRES c 2 838 733 2 719 428 3 107 222

Autres achats et charges externes (1 665 630) (1 541 599) (1 846 928)

Charges de personnel (917 677) (925 703) (1 011 838)

Impôts, taxes et versements assimilés (33 992) (49 595) (54 347)

Dotations aux amortissements e (109 555) (115 100) (122 538)

Autres charges (produits) opérationnels e 2 802 2 282 10 712

Résultat sur cessions d'actifs d'exploitation (106) (241) 6 093

Coûts de restructuration e (9 119) (12 688) (11 209)

Plus ou moins-values immobilières 860 3 573 21 002

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AVANT ÉCARTS D'ACQUISITION 
ET AMORTISSEMENT DES RELATIONS CLIENTELES (E.B.I.T.A) 106 316 80 357 98 169

Dotation aux amortissements des Relations Clientèles allouées e (3 779) (3 658) (4 033)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL (E.B.I.T) c-e 102 537 76 699 94 136

Produits fi nanciers f 3 246 3 838 9 712

Charges fi nancières f (30 029) (29 603) (44 123)

RÉSULTAT DU GROUPE AVANT IMPÔT  75 754 50 933 59 725

Charge d’impôt g (19 116) 36 186 (17 456)

Quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence m 537 (1 395) 137

RÉSULTAT NET 57 175 85 724 42 406

Part des intérêts minoritaires 0 0 0

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 57 175 85 724 42 406
RÉSULTAT PAR ACTIONS

de base pour le résultat de l'exercice i 5,96 8,96 4,43

dilué pour le résultat de l'exercice i 5,81 8,73 4,38
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ETAT DU RESULTAT GLOBAL

K€ 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008

RESULTAT NET PART DU GROUPE 57 175 85 724 42 406

Ecarts de conversion 3 767 7 102 (35 615)

Gains et pertes liés aux réévaluations des instruments fi nanciers 2 838 (2 162) (14 808)

Effet d’impôt sur instruments fi nanciers et écarts de conversion (535) 5 052 (4  342)

Divers 154 (232)

AUTRES ELEMENTS DU RESULTAT GLOBAL 6 224 9 760 (54 765)

TOTAL DES PRODUITS ET CHARGES COMPTABILISES 63 399 95 484 (12 359)

 

BILAN CONSOLIDÉ 
 
ACTIF   
     

K€ Note 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008

Écarts d'acquisition j-l 366 238 358 631 355 448

Immobilisations incorporelles j 63 054 68 656 72 310

Immobilisations corporelles k 550 955 560 576 612 581

Participation dans les entreprises associées m 5 772 4 271 5 639

Autres actifs fi nanciers non-courants n 26 475 26 318 28 698

Impôts différés actifs h 48 821 48 059 29 811

ACTIFS NON-COURANTS  1 061 315 1 066 511 1 104 487

  
Stocks o 12 674 14 387 15 122

Clients p 495 176 451 952 484 933

Créances d’impôt courant p 44 710 49 961 21 171

Autres créances p 98 146 101 990 131 000

Autres actifs fi nanciers courants n 0 0 0

Trésorerie et équivalents de trésorerie q 213 882 168 000 86 769

ACTIFS COURANTS  864 588 786 290 738 995

Actifs destinés à être cédés 0 0 157

TOTAL DE L'ACTIF  1 925 903 1 852 801 1 843 639
  

BILAN CONSOLIDÉ 
 
PASSIF

K€ Note 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008

Capital social r 19 672 19 672 19 672

Primes d'émissions 18 537 18 537 18 537

Ecarts de conversion (26 532) (30 615) (37 717)

Réserves consolidées r 389 127 307 047 268 051

Résultat de l'exercice 57 175 85 724 42 406

CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 457 979 400 365 310 949

Intérêts minoritaires 0 0 0

CAPITAUX PROPRES 457 979 400 365 310 949

Provisions à long terme s 85 484 92 396 100 888

Impôts différés passifs h 70 231 73 309 60 155

Dettes fi nancières à plus d'un an t-v 453 422 406 669 458 045

PASSIFS NON-COURANTS  609 137 572 374 619 088

Provisions à court terme s 27 032 22 228 21 274

Dettes fi nancières à moins d'un an t-v 125 210 180 145 132 938

Autres passifs fi nanciers courants u-v 13 210 16 048 13 886

Découverts bancaires q 17 431 26 219 49 008

Fournisseurs u 405 008 368 743 396 394

Dette d'impôt courant  11 974 8 451 23 813

Autres dettes u 258 922 258 228 276 289

PASSIFS COURANTS  858 787 880 062 913 602

TOTAL DU PASSIF  1 925 903 1 852 801 1 843 639

 



66 672010 RAPPORT ANNUEL 

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

K€ 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008
Résultat Net 57 175 85 724 42 406
Amortissements et provisions 115 777 115 994 101 999

Plus ou moins-values sur cessions d'actifs immobilisés (563) (2 919) (22 621)

Impôts différés et impôts comptabilisés en capitaux propres 1 571 (3 103) (9 214)

Charges fi nancières nettes liées aux opérations de fi nancement 22 572 22 561 31 526

Autres retraitements 1 774 2 167 735

Marge opérationnelle brute d'autofi nancement 198 306 220 424 144 831
Variations de stock 981 235 4 206

Créances clients - exploitation (30 540) 39 224 24 470

Dettes fournisseurs - exploitation 17 068 (18 882) (27 458)

BFR d'exploitation (12 491) 20 577 1 218
Créances et dettes sociales 1 673 5 353 (14 057)

Créances et dettes fi scales 5 000 (32 764) (1 336)

Autres créances et dettes (1 671) 2 921 (20 799)

BFR hors exploitation 5 002 (24 490) (36 192)
BFR opérationnel (7 489) (3 913) (34 974)
Variation Fonds de pension (7 640) (11 260)

FLUX DE TRESORERIE GENERES PAR L’ACTIVITE 183 177 205 251 109 857

Cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles 44 819 56 972 125 076
Créances sur cessions d'immobilisations (3 983) (2 063) 722

Cessions d'immobilisations fi nancières 2 285 167

Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles (136 232) (109 337) (219 617)

Acquisition d'immobilisations fi nancières (975) 0 (1 513)

Dettes sur acquisitions d'immobilisations 15 433 (12 291) 4 452

Acquisitions de fi liales nettes de la trésorerie acquise (4 998) 0 0

Cessions de sociétés nettes de la trésorerie cédée 0 0 0

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D’INVESTISSEMENT (85 936) (64 434) (90 713)
FLUX DE TRESORERIE DISPONIBLES 97 241 140 817 19 144

Dividendes versés aux actionnaires de la société mère (8 614) (6 697) (10 506)
Émission nette d'emprunts 334 397 173 804 176 553

Augmentation/ Diminution de capital 0 0 0

Actions propres 798 0 (1 615)

Autres actifs/ Passifs fi nanciers 0 0 0

Remboursement d'emprunts (347 293) (182 979) (266 259)

Charges fi nancières nettes liées aux opérations de fi nancement (22 572) (22 561) (31 526)

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT (43 284) (38 433) (133 353)

Écarts de change lors de la conversion des fl ux 712 1 635 4 645
Variation de trésorerie 54 669 104 019 (109 564)

Trésorerie et équivalents à l'ouverture 141 782 37 763 147 327
Trésorerie et équivalents à la clôture 196 451 141 782 37 763

Variation de trésorerie (clôture - ouverture) 54 669 104 019 (109 564)

Le fl ux de trésorerie lié aux encaissements et décaissements d’impôt courant s’élève à (2,7) M€ au 31 décembre 2010.

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS

K€ Capital Primes
Réserves

non
distribuées

Autres
réserves

Résultat
Réserves de 
conversion

Intérêts 
minoritaires

Total

AU 31 DECEMBRE 2007 19 672 18 469 258 007 (8 734) 49 300 (2 102) 0 334 612

Affectation du résultat
Dividendes versés aux actionnaires 
de la société mère
Résultat net de l’exercice
Autres éléments du résultat global
Ajustement relatif à la variation 
des actions propres
Coûts des paiements en Stock Option
Autres variations 68

49 300
(10 506)

(19 150)

(1  615)
680
69

(49 300)

42 406
(35 615)

(10 506)

42 406
(54 765)

(1 615)
680
137

AU 31 DECEMBRE 2008 19 672 18 537 296 801 (28 750) 42 406 (37 717) 0 310 949

Affectation du résultat
Dividendes versés aux actionnaires
de la société mère
Résultat net de l’exercice
Autres éléments du résultat global
Coûts des paiements en Stock Options

42 406
(6 697)

2 658
629

(42 406)

85 724
7 102

(6 697)

85 724
9 760

629

AU 31 DECEMBRE  2009 19 672 18 537 332 510 (25 464) 85 724 (30 615) 0 400 365

Affectation du résultat
Dividendes versés aux actionnaires 
de la société mère
Résultat net de l’exercice
Autres éléments du résultat global
Coûts des paiements en Stock Option
Autres variations

85 724
(8 614)

2 142
2 038

791

(85 724)

57 175
4 082

0
(8 614)

57 175
6 224
2 038

791

AU 31 DECEMBRE  2010 19 672 18 537 409 620 (20 492) 57 175 (26 533) 0 457 979
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NOTES
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