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MESSAGE DE  Norbert Dentressangle, Président du Conseil de Surveillance. ENTRETIEN 
AVEC François Bertreau, Président du Directoire « Une année de transformation 

pour notre Groupe » et « La Logistique au rendez-vous de la performance ». 

« Le Transport poursuit sa dynamique de conquête » par Hervé Montjotin, Directeur Général en charge 

de la Division Transport.  « Notre activité Freight Forwarding atteint la taille critique et l’équilibre économique » 

par Guillaume Col, Directeur de la Division Freight Forwarding. ANALYSE DE Patrick Bataillard, Directeur 

Financier : « Notre bilan solide constitue un atout majeur pour pérenniser notre croissance ». Nos faits 

marquants en TRANSPORT, LOGISTIQUE ET FREIGHT FORWARDING. 
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Para todos sus desafíos,
¡estamos listos!

Transporte – Logística – Freight Forwarding

Su competitividad es un desafío diario. Sea cual sea el 

tamaño de su empresa o su sector de actividad, nosotros 

le apoyamos con soluciones personalizadas y sostenibles en 

todas las etapas de su cadena de suministro, tanto en España  

como en el mercado internacional. 

Tenemos un objetivo: hacer que el 

transporte y la logística sean su 

ventaja competitiva.

Acercamos las personas

 a sus sueños

En Castilla y León,  
con nosotros, puede  

marcar la diferencia:

norbert-dentressangle.com

www.norbert-dentressangle.es



Enfin en 2011, Norbert Dentressangle a réduit 

sa sensibilité aux effets de marchés et à l’impact 

des aléas macro-économiques, grâce à son 

déploiement sur de nouveaux continents et 

dans des zones géographiques où de surcroît, la 

croissance économique attendue est plus forte 

qu’en Europe.

A fin 2011, notre Groupe est en ligne  avec 

notre ambition : figurer à moyen terme parmi les 

leaders mondiaux du Transport, de la Logistique 

et du Freight Forwarding. 

Cette ambition doit s’interpréter comme la 

conséquence d’un challenge que Norbert 

Dentressangle relève depuis sa création :  

celui de devenir et rester vis-à-vis de ses clients 

actuels et potentiels, un interlocuteur de premier 

rang en matière de gestion de la supply chain, 

capable de comprendre leurs enjeux immédiats 

et futurs et de les accompagner dans tous leurs 

développements.

Ce défi est ambitieux mais il est au cœur 

de la motivation des équipes. C’est aussi la 

seule voie à suivre pour toujours valoriser nos 

investissements, la qualité de nos Ressources 

Humaines et leur engagement. Le chemin 

parcouru par Norbert Dentressangle 

depuis 33 ans, l’accélération maîtrisée du 

développement enregistrée ces dernières 

années et spectaculairement en 2011,  

ne font que 

renforcer ma 

confiance dans la 

capacité  de notre 

Groupe à réussir ce 

défi. 

Norbert 

Dentressangle
Président du Conseil  

de Surveillance

Directeur Général  
de Dentressangle Initiatives

Directeur Général

Vincent Ménez    

NOTRE GROUPE EST 
EN LIGNE  AVEC SON 
AMBITION : FIGURER À 
MOYEN TERME PARMI 
LES LEADERS MONDIAUX 
DU TRANSPORT, DE 
LA LOGISTIQUE ET DU 
FREIGHT FORWARDING. 

« Norbert Dentressangle 
force l’admiration par 
son développement 
exemplaire, partout dans 
le monde. En rejoignant le 
Conseil de Surveillance, 
je souhaite apporter une 
expertise complémentaire, 
et notamment mon 
expérience de l’entreprise 
à l’international. » 
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LE CONSEIL DE SURVEILLANCE
Norbert Dentressangle 2011

EN 2011, GRÂCE AUX 
ÉQUIPES, NOTRE 
GROUPE A FRANCHI 
UNE NOUVELLE
ÉTAPE  CLEF  DE SON
DÉVELOPPEMENT.

Président Fondateur de April Group  
et Président Fondateur du fonds  
de capital investissement Evolem

Président Fondateur de April Group

Bruno Rousset    

Président du Conseil de Surveillance  
de Schneider Electric SA

Président du Conseil de Surveillance

Henri Lachmann   

Vice-Présidente du Conseil de 
Surveillance de Norbert Dentressangle

Vice Présidente du Conseil de

Evelyne Dentressangle   

Gérant de SICAV Actions et Trustee  
au sein du fonds de pension CSPS
Gérant de SICAV Actions et Trustee

François-Marie Valentin    

Jean-Bernard Lafonta

Président de HLD Associés 

Pierre-André Martel    

Président fondateur de la société 
Caravelle (décédé le 17/07/2011)

               NORBERT DENTRESSANGLE   

               A RENFORCÉ SA DIMENSION

Les équipes de Norbert 
Dentressangle ont su 
pleinement tirer parti de 
l’impulsion initiée en 2010 
pour franchir une nouvelle 
étape clef de développement
en 2011. 

A l’issue de 2011, Norbert 

Dentressangle a acquis une forte 

dimension internationale avec 

une présence dans 23 pays et sur 

3 continents et a développé une 

gamme de prestations encore élargie 

en Transport, Logistique et Freight 

Forwarding.

Le profil du Groupe a évolué, mais 

les fondamentaux demeurent : sur 

l’exercice 2011, notre Groupe a de 

nouveau associé de très bonnes 

performances opérationnelles - forte 

croissance de l’activité et amélioration 

de la rentabilité dans tous les métiers  - 

au renforcement de sa situation 

financière, avec notamment une bonne 

maîtrise de la dette financière nette.

Plusieurs points saillants de 2011 

constituent selon moi autant d’atouts 

décisifs pour pérenniser la croissance 

de notre Groupe :

-  Nos Ressources Humaines : grâce 

à mes contacts réguliers avec les 

collaborateurs, je mesure combien 

nous avons encore renforcé nos 

talents et nos potentiels en 2011 et 

c’est essentiel pour le futur ;

-  Notre marque : sous l’effet de notre 

développement international, nous 

avons accru la notoriété de notre 

marque qui a changé de statut en 

sortant à présent de son « périmètre 

historique » européen ;

-  Notre profil biculturel franco-britannique : 

nous jouissons maintenant d’un 

très fort positionnement marché en 

Grande-Bretagne avec un nombre de 

collaborateurs quasiment équivalent à 

nos effectifs en France. La France et 

la Grande-Bretagne constituent pour 

le Groupe deux solides implantations 

géographiques en Europe qui nous 

procurent un profil atypique et 

sûrement unique dans notre 

secteur ;

-  Notre modèle de 

développement : 

notre organisation 

décentralisée, 

reposant sur 

l’engagement de « managers 

entrepreneurs » à la tête de nos 

unités de production, se déploie avec 

efficacité et souplesse à l’international.

INTERNATIONALE ET DÉVELOPPÉ 
    SA GAMME DE PRESTATIONS

Investisseur et administrateur  
de la société de services à la personne 

To Do Today et conseil patrimonial

Investisseur et administrateur

Jean-Luc Poumarède    



     2011, 
UNE ANNÉE DE 
TRANSFORMATION 
POUR NORBERT 
DENTRESSANGLE

Quel est le bilan 2011 de Norbert 

Dentressangle ? 

En 2011, nous avons franchi une 

nouvelle étape importante de notre 

développement en maintenant un fort 

taux de croissance de nos activités et 

en renforçant notre profil international 

avec les acquisitions de TDG et d’APC 

Beijing International. Désormais, nous 

réalisons 55 % de notre chiffre d’affaires 

hors de France. 

Précisément, le chiffre d’affaires 

consolidé pour l’exercice 2011 s’établit 

à 3 576 millions d’euros, en hausse 

de + 26 % par rapport à 2010. Sur 

l’année, la croissance organique a été 

de + 5,6 %.

Et en termes de rentabilité ?

Grâce à la mobilisation de nos équipes 

sur l’excellence opérationnelle et 

la rigueur de gestion, notre résultat 

opérationnel progresse dans tous 

nos métiers : Transport, Logistique, 

Freight Forwarding. Ainsi, le résultat 

opérationnel avant écarts d’acquisition 

(EBITA) s’établit à 130,4 millions 

d’euros, soit une hausse de + 22,6 % 

par rapport à 2010. Sur le périmètre 

historique, le résultat opérationnel 

progresse de + 17,8 %, affichant une 

marge opérationnelle de 4,2 % (3,7 % 

en 2010). En intégrant les acquisitions 

et les coûts de restructuration liés à leur 

intégration, la marge marque encore 

une très bonne résistance à 3,6% 

du chiffre d’affaires. 

Quels bénéfices le Groupe a-t-il 

tirés des acquisitions réalisées 

en 2011 ?

L’acquisition de la société 

britannique TDG, en avril 

2011, nous a permis 

d’accélérer notre 

développement dans 

tous nos métiers, nous 

dotant de 600 millions 

d’euros de chiffre d’affaires 

annuel supplémentaire. 

L’acquisition d’APC 

Beijing International, en 

décembre, a participé 

au renforcement de 

notre offre Freight 

Forwarding en nous 

implantant significativement 

en Chine. Ces deux opérations 

ont par ailleurs contribué 

à notre internationalisation. 

Après l’intégration des 6 000 

collaborateurs issus de TDG, 

celle des 300 issus d’APC Beijing 

International est aujourd’hui 

en bonne voie, reflétant notre 

capacité à intégrer les nouvelles 

équipes avec rapidité et efficacité. 
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LE DIRECTOIRE
Norbert Dentressangle 2011

Dans un contexte macro-

économique incertain, 

notamment en Europe, et 

face au manque de visibilité 

sur le niveau d’activité de ses 

clients, Norbert Dentressangle 

peut compter sur sa réactivité 

et sa capacité d’adaptation. 

Nos atouts pour faire la différence : une offre solide et complète, des 

équipes motivées et mobilisées, une présence internationale et un 

portefeuille de clients diversifiés, sans oublier notre rigueur de gestion. 

Puisque la visibilité est réduite, restons proches de nos équipes,  

de nos clients et soyons réactifs.

Notre vision pour 2012 

De gauche à droite :
Patrick Bataillard, Directeur Financier Groupe 
François Bertreau, Président du Directoire, en charge de la Division Logistique
Hervé Montjotin, Directeur Général, en charge de la Division Transport
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D I R E C T O I R E
Norbert Dentressangle 2011

Quels atouts de Norbert Dentressangle 

font la différence sur le marché 

international ?

Tout d’abord, notre organisation 

décentralisée et notre culture 

entrepreneuriale forte favorisant 

la réactivité et l’efficacité. Norbert 

Dentressangle compte 460 sites, ayant 

chacun son propre manager et son 

équipe dédiée. Cette organisation, gage 

de flexibilité, permet à tout moment 

d’ajuster les moyens à la demande du 

marché et des clients. 

Ensuite, la nature de notre clientèle 

apparaît comme un atout : nous 

sommes présents dans tous les 

secteurs de l’économie, avec une offre 

complète en Transport, Logistique 

et Freight Forwarding. Enfin, notre 

taille constitue évidemment un atout 

significatif. Cependant, malgré notre 

croissance rapide, nous avons su 

garder notre agilité et notre relation de 

proximité avec nos clients. 

 Comment Norbert 

Dentressangle 

démontre-t-il à nouveau 

son engagement 

humain  

et environnemental ?

Dans nos métiers 

de services, 

performance et 

croissance sont 

avant tout liées 

à la qualité et 

à la capacité 

d’évolution de nos équipes. Notre 

engagement permanent est donc 

d’accompagner et d’aider nos 

collaborateurs à progresser dans 

l’entreprise, quel que soit leur niveau 

de qualification, tout en soulignant 

que la noblesse de nos métiers est

d’être aussi accessibles aux personnes 

peu qualifiées. Par ailleurs, nous avons 

créé en France, en 2011, la joint-venture 

sociale Log’Ins, en partenariat avec 

l’association d’insertion professionnelle 

Ares. Notre ambition : fournir aux 

personnes en difficulté, notamment en 

situation de handicap, une formation 

et une première expérience dans les 

métiers de la Logistique.

Acteur responsable, Norbert 

Dentressangle est engagé de longue 

date à limiter l’impact de ses activités 

sur l’environnement et ce, plus 

particulièrement en Transport. Résultat, 

93 % de notre parc de véhicules est 

aujourd’hui aux normes anti-pollution 

les plus exigeantes, les normes Euro IV 

et Euro V. En matière de Sécurité 

Routière, l’engagement permanent de 

tous nos collaborateurs, conducteurs 

comme managers, nous a permis 

d’accroître nos performances de 10 %. 

Des résultats plus qu’encourageants 

sur un sujet pour lequel rien n’est 

jamais acquis. 

François Bertreau
Président du Directoire
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S U C C E S S  S T O R Y
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1979

  
 2007 :  
Norbert Dentressangle 
double de taille  
en acquérant  
la société britannique  
Christian Salvesen

   
 

2010 :  
Lancement  
d’un troisième métier :  
le Freight Forwarding

2011

INTÉGRATION  
D’UN DEUXIÈME MÉTIER  
LA LOGISTIQUE.

1998 CHIFFRE D’AFFAIRES 
650 000 000 €

NOMBRE DE 
COLLABORATEURS
7 300

ACQUISITION DE TDG ET DE  
APC BEIJING INTERNATIONAL.  
ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE.
RENFORCEMENT DE NOTRE EXPERTISE 
FREIGHT FORWARDING.

CHIFFRE D’AFFAIRES 

3 600 000 000 €

NOMBRE DE COLLABORATEURS

33 000

NAISSANCE  
DU TRANSPORT  
INTERNATIONAL  
SUR L’AXE CONTINENT 
EUROPÉEN -
GRANDE-BRETAGNE.

55% du chiffre d’affaires
est produit hors  

de France

Notre  
ambition
Figurer à moyen 
terme parmi les 
leaders mondiaux 
du Transport, 
de la Logistique 
et du Freight 
Forwarding. 

33 ans de croissance

90% du chiffre d’affaires  
est produit depuis  

la France

 
1994 :  
Norbert  
Dentressangle  
entre  
en bourse



NOS VALEURS NOUS 
PERMETTENT DE 
RELEVER LES DÉFIS ET 
CONTRIBUENT À NOTRE 
DÉVELOPPEMENT.

Le Red Management Programme offre des solutions 
pratiques pour des cas concrets. C’est aussi un outil 
inestimable d’échanges. J’ai beaucoup apprécié 

de discuter et d’analyser différents types de management et de 
comportements individuels, avec d’autres Directeurs 
des opérations : cela m’a aidé à améliorer ma 
capacité à communiquer ainsi que mes relations de 
travail avec les membres de mon équipe ».

Bas Kunen, 
Directeur des opérations, Logistique (Pays-Bas)

J’étais impatient de pouvoir prendre le 

les relations professionnelles. Au cours du 
Programme, j’estime avoir obtenu le maximum 
d’informations sur les aspects les plus 

techniques de la gestion des relations et des besoins humains. 

des situations délicates m’a été très utile ».

Neil Whitelaw, 
Responsable financier, Transport (Royaume-Uni)

                         * Vous progress
ez, n

ous p
rog

res
son

s

 You grow, 
   We grow

Norbert Dentressangle, c’est l’histoire 
d’une réussite que nous devons, 
avant tout, à l’excellence de nos 
collaborateurs. Management de 
proximité, politique de formation, 
évolutions internes et développement 
de la polyvalence : notre entreprise 
permet à tous ceux qui veulent 
progresser d’exprimer leurs talents, 
d’innover, d’évoluer, contribuant  
ainsi au développement  
de notre Groupe.

Red Management        Programme

LES MANAGERS,  
    LEVIERS 
       DE NOTRE
      PERFORMANCE

demain et anticiper les besoins 
en compétences que notre 
entreprise a conçu et mis en 
place le Red Management 
Programme. En 2011, 370 
managers ont été formés 
à travers l’Europe : 
directeurs d’agences 
Transport et de sites 
Logistique, responsables 
d’exploitation, exploitants.

50% 
DES POSTES
CLÉS POURVUS

(  
*
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DES HOMMES ET DES VALEURS
Norbert Dentressangle 2011
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L’histoire 
de Norbert 
Dentressangle 
montre que 

le développement de notre 
entreprise est indissociable 
du développement des 
collaborateurs, qui constitue 
donc un de nos principaux 
moteurs de croissance et de 
performance. Dans une entreprise 

comme la nôtre, centrée sur la 
réponse opérationnelle aux besoins 

des clients, le management est un 
levier essentiel pour améliorer notre 

performance et atteindre nos objectifs 
de développement. Nous avons mis au 

point et déployé le Red Management 
Programme pour accompagner 

les managers dans leurs missions 
quotidiennes : motiver leurs collaborateurs, 

leur donner le goût du challenge et de 
l’excellence au quotidien. Un an et demi après 

le lancement du programme, les retours des 
participants sont très positifs. Il y a un « avant »  

et un « après ».  

Ludovic Oster
Directeur des Ressources Humaines

DÉCOUVREZ NOTRE RÉUSSITE PARTAGÉE
www.rh.norbert-dentressangle.com

370 
MANAGERS 
FORMÉS 
EN 2011 

PAR PROMOTION INTERNE

sssssssssssssssss

L'ENTREPRENEURIAT

CHEZ NORBERT DENTRESSANGLE,
C H AC U N  S E  C O N D U I T  E N
ENTREPRENEUR ANIMÉ PAR LE DÉSIR
DE RELEVER DES DÉFIS AMBITIEUX,
EN EXPR IMANT 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 ’ E X C E L L E N C E
SON DOMAINE, RENFORCER SES
COMPÉTENCES PERSONNELLES EST
UNE VOLONTÉ PERMANENTE.

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

L A  S O L I DA R I T É
CONDUITE DE SA MISSION, FAIT
PREUVE DE TRANSPARENCE,
D'INTÉGRITÉ ET DE LOYAUTÉ.

CHEZ NORBERT DENTRESSANGLE,
LE PROGRÈS INDIVIDUEL EST
INDISSOCIABLE DU SUCCÈS 
C O L L E C T I F.  PA R C E  Q U E  L E S  
CHALLENGES SE GAGNENT EN
É Q U I P E ,  C H AC U N  DA N S  L A

L ' E N G AG E M E N T
S'EST FIXÉ. TENIR SA PROMESSE
EST LA RÈGLE ET LA DIFFICULTÉ OU
L ' O B S TA C L E  D E V I E N T  U N E
OPPORTUNITÉ DE SE DÉPASSER.

CHEZ NORBERT DENTRESSANGLE,
CHACUN EST IMPLIQUÉ DANS
LA RÉALISATION DE SES PROPRES
OBJECTIFS ET DANS L'ATTEINTE
DES CHALLENGES QUE LE GROUPE



3576M€
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Grande 

distribution 22 % 

Alimentaire 17 % 

Industrie 17 % 

Automobile 10 % 

Chimie-

Pétrochimie 9 % 

FMCG 5 % 

Distribution 

spécialisée 4 % 

Autres 4 % 

Textile 3 % 

High Tech 3 % 
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COLLABORATEURS

France 13 100 

Royaume-Uni 12 800 

Reste du monde 3 220

Belgique 1 040 

Pologne 1 300 

Espagne 1 240 
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RÉPARTITION  
DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

Retrouvez les faits marquants 2011 :

Transport ................................... P. 12

Logistique ................................. P. 20

Freight Forwarding ................... P. 28

PRÉSENT  
DANS 23 PAYS  
SUR 3 CONTINENTS
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PA N O R A M A 
Norbert Dentressangle 2011

Nombre de  
collaborateurs
hors 
de FranceRÉPARTITION  

DES EFFECTIFS
DANS LE MONDE

NORBERT DENTRESSANGLE

DES REPONSES HUMAINES AUX DEFIS INTERNATIONAUX
DE LA SUPPLY CHAIN

RÉPARTITION  
DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
PAR PAYS

www.norbert-dentressangle.com



 LE TRANSPORT POURSUIT  
SA DYNAMIQUE DE CONQUÊTE 

Avec un chiffre d’affaires de 1 966 millions 

d’euros en 2011, soit une croissance de  

+ 20,2 % (+ 7,7 % à périmètre et taux de 

change constants), notre activité Transport a 

renforcé ses positions sur le marché.

Cette progression repose en partie sur  

l’acquisition de la société britannique 

TDG - qui nous a permis de consolider 

notre présence en Grande-Bretagne et en  

Espagne -, ainsi que sur la forte croissance 

organique. Cette croissance est portée par 

des offres commerciales différenciatrices 

qui nous ont permis de prendre des parts de  

marché sur nos différents métiers en 

2011. Ainsi, nous enregistrons des taux de 

croissance de + 15 % sur la messagerie  

palettisée européenne (Red Europe),  

+ 6 % sur nos activités de location avec 

conducteur (Red Inside) et + 5 % sur notre 

offre d’organisation de transport, Key-PL®.

En matière de rentabilité, le Transport a enre-

gistré un résultat opérationnel de 47,4  mil-

lions d’euros contre 44,1  millions d’euros en 

2010, en hausse de + 7,5 % (et de + 13,4 % 

sur le périmètre historique). La marge 

opérationnelle augmente de 2,7  % à 

2,9  % hors acquisitions. Cette évolution  

reflète notamment le redressement des  

activités General Cargo et les bonnes 

performances de nos activités de  

messagerie palettisée. Nous avons  

également démontré notre capacité à 

répercuter les hausses du coût du gazole 

dans le prix de nos prestations (16 % en 

moyenne). Toutefois, les activités issues 

de TDG pèsent sur la rentabilité en rai-

son des restructurations effectuées en  

Espagne et en Grande-Bretagne, et d’une  

performance opérationnelle en Grande- 

Bretagne en deçà des standards du 

Groupe. 

Engagé activement dans une démarche  

Développement Durable depuis 2005 et plus  

particulièrement pour la réduction de nos 

émissions de gaz à effet de serre, nous 

sommes convaincus que le camion n’est pas 

le problème mais une partie de la solution. 

Les nombreuses initiatives que nous  

menons pour proposer une offre de  

transport plus propre et plus vertueuse 

nous ont permis d’améliorer nos perfor-

mances de 3 %, pour atteindre en 2011 un 

taux d’émission de 55 g de CO
2 
/t/km. 

Sur le volet de la sécurité routière, nous avons 

amélioré nos performances de 10  %, pour  

atteindre en moyenne 655 000 km parcourus 

par conducteur sans accident responsable.  

Au-delà de l’engagement et de l’excellence 

de nos conducteurs, nous avons rénové et 

modernisé notre dispositif Sécurité.
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En 2011, notre activité Transport a enregistré un chiffre 
d’affaires de près de 2 milliards d’euros. L’agilité de 
nos équipes et la pertinence de nos offres ont largement 
favorisé notre croissance.

ET POUR DEMAIN ?
Notre ambition : poursuivre notre 
dynamique de conquête dans une 
conjoncture atone et très volatile. 
Nos atouts : notre taille, notre 
marque, notre agilité, notre esprit 
entrepreneurial, la créativité de 
nos offres. Notre feuille de route : 
proposer à nos clients une gamme 

de nos moyens de transport au 
pilotage de solutions complètes ; 
internationaliser notre solution 
d’organisation de transport Key-PL® 
avec des dossiers paneuropéens ; 
développer nos activités de 
messagerie palettisée et notamment 
notre offre Red Europe, véritable 
levier de croissance.

HERVÉ MONTJOTIN,  
Directeur Général, en charge  
de la Division Transport

CONFIANCE RENOUVELÉE

Après 5 années de collaboration, Central de Cervejas e Bebidas, 
 

à Norbert Dentressangle pour 4 ans.  
Notre mission : distribuer 80 000 tonnes de produits par an 
(bières et sodas), vers plus de 200 points de livraison sur  
le territoire portugais. 

RÉSEAU RENFORCÉ EN ESPAGNE

Castellon

Orense Burgos

Zamora

GuipúzcoaVizcayaCantabria
Asturias

Segovia

Ãvila
Cuenca

Porto
Viseu

Leiría

Lisboa

Évora

En avril, nous avons 
inauguré un nouveau site  
en Espagne, dans la 
province de Tarragone -  
1 400 m2 dédiés à des 
opérations de cross-docking 
- pour venir compléter 
idéalement le réseau  
de messagerie palettisée  
de la péninsule ibérique.

FAITS
MARQUANTS

2011 UN PARTENAIRE  
SUPPLY CHAIN UNIQUE POUR  
HUNTSMAN PERFORMANCE 
PRODUCTS.

Depuis plus de 6 ans, nos équipes Transport 
travaillent en synergie pour le groupe américain de 

de notre client.
En effet, grâce à une collaboration étroite entre 

à l’échelle européenne (France, Grande-Bretagne, 

étendu notre gamme de prestations, le tout dans 
un environnement matières dangereuses ADR : 
transport Vrac par route et intermodal, puis Produits 

palettisée européenne, Red Europe.  
« Aujourd’hui, nous avons mis en place une offre Key-
PL® pour Huntsman dont nous sommes l’organisateur 
de transport pour toute l’Europe. 
Cela donne à notre client une visibilité totale sur 
tous ses coûts logistiques, 
Responsable Grands Comptes de la Division 
Transport. Mieux, nous sommes devenus son unique 
partenaire supply chain européen.»

 d’un point de contact 

européens. C’est très 
important : les circuits de 
communication entre nos  
business units  
sont très clairs. »

Martin Hallam,  
Responsable Grands Comptes 

de la Division Transport



* Ipsos satisfaction survey 2010

In an industry where Health & Safety is a given, Norbert Dentressangle leads the field in 

hazardous goods distribution. 

We design solutions that are safe, flexible and customised to your supply chain.

With over 700,000 chemical and petrochemical consignments moved annually -  

and 97%* of our customers who can recommend us - we are ready  

to face your challenges across Europe.

Bringing people 

               closer to their dreams

What makes  
us different:

0 drivers trained by  

30 safety advisors, 55 driver 

trainers across Europe

petrochemicals producers 

entrust us

and petrochemicals is over 

€500 M 

across Europe

including order preparation, 

drumming, blending,  

co-pac
management

www.norbert-dentressangle.com

The story of a 

European
partner who always 

puts Health &
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Chez Norbert 
Dentressangle, 
nous sommes force 
de proposition  
pour innover dans 
le transport de 
marchandises. 

Nous investissons  notamment dans 
l’aspect  technique des camions 
pour en améliorer la productivité et, 
aujourd’hui, pour en réduire l’impact 
environnemental. Norbert Dentressangle 
doit rester aux avant-postes de ce 

l’environnement. »

Martial Valente,   
Directeur des achats, Division Transport

Parce que le mode routier est et sera encore longtemps le mode de transport 
de marchandises le plus efficace, réduire l’impact environnemental 
du transport, c’est d’abord réduire l’impact environnemental du 
camion. L’engagement de Norbert Dentressangle date de 2005 avec 
notamment la signature d’un accord de partenariat avec l’ADEME*.  
Objectif : 
de gaz à effet de serre issues de ses activités de transport et de logistique, 
et ainsi réduire sa dépendance au pétrole ».

Les transporteurs s’engagent

Réduction des émissions de gaz à effet de serre

UN PARC TOUJOURS  
PLUS PROPRE
Avec 93 % de ses véhicules aux normes  
Euro IV et V, Norbert Dentressangle  
est le parc le plus propre d’Europe :  
le résultat de notre politique de renouvellement 
régulier de notre parc de véhicules.

EURO IV EURO V

59%

34%

EURO IIIEURO II

1% 6%

93%

LES PREUVES  
DE NOTRE ENGAGEMENT

INTERVIEWS - VIDÉOS
www.norbert-dentressangle.com

MERCI L’HYBRIDE !
Cette année, nous avons été la première entreprise du secteur à 
intégrer des camions hybrides. Déjà 3 véhicules hybrides diesel-
électriques sont exploités, 2 porteurs 26 tonnes Renault Trucks et 
1 porteur 12 tonnes Mercedes. A la clé : réduction des émissions 
polluantes et réduction du bruit. 

OBJECTIF CO
2
 :  

LES TRANSPORTEURS S’ENGAGENT
En renouvelant notre signature de la charte « Objectif CO

2
 : 

engagement pour réduire ses émissions de CO
2
 entre 2011 et 

2013, en partenariat avec l’ADEME*.

* ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
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Notre expertise de la livraison de 
pièces détachées pour l’industrie 
automobile a conduit JCB, 
entreprise familiale spécialisée 
dans le terrassement, à nous 
choisir en janvier 2011 comme 
partenaire au Royaume-Uni. 
Wayne Robinson, responsable 
du contrat chez Norbert 
Dentressangle, nous dévoile  
les détails de ce partenariat.

Les histoires de JCB et de Norbert 

Dentressangle se ressemblent. C’est 

en 1945 que Joseph Cyril Bamford 

construit sa première machine. 

Aujourd’hui, l’entreprise familiale fait 

partie des trois plus gros fabricants 

mondiaux d’engins de BTP. Totalement 

orienté vers la satisfaction de ses 

concessionnaires en termes de délais 

de livraison, JCB Service a vu en 

Norbert Dentressangle et son expertise 

de la traçabilité dans le secteur 

automobile, un partenaire idéal pour 

atteindre ses objectifs. Notre offre  

Night Network met à disposition de 

notre client un réseau de 12 plateformes 

régionales de transport à travers le 

Royaume-Uni. Ces plateformes sont 

en interconnexion, garantissant ainsi 

des livraisons avant 7h00 du matin. 

Depuis janvier 2011, une équipe 

Norbert Dentressangle dédiée au Centre 

Mondial de Pièces de Rechange JCB, 

situé à Uttoxeter, expédie, via notre 

Night Network, cinq remorques de 

pièces de rechange chaque nuit.

Les pièces de JCB sont de toutes tailles 

et de toutes formes. Les accessoires 

sur mesure, tels que godets et brise-

roche, peuvent peser jusqu’à 4 tonnes ! 

Ces articles peuvent être transportés 

grâce à nos trois véhicules dédiés ou 

à des véhicules spécialement affrétés 

pour ce convoi. Notre équipe Transport 

au Royaume-Uni, en synergie avec 

JCB Service, a également identifié de 

nouveaux besoins pour lesquels elle a 

mis au point des solutions de suivi et de 

recyclage des supports de manutention.

FAISONS BOUGER LA TERRE AVEC JCB

99 % 
DES LIVRAISONS 

AVANT 

7 HEURES 

DU MATIN 
PARTOUT 

AU ROYAUME-UNI 

GRÂCE À NOTRE RÉSEAU  

NIGHT 

NETWORK

Chaque nuit, nous assurons les expéditions à destination de plus de 90 concessions 

au Royaume-Uni, d’Aberdeen à Exeter. Du petit colis à l’énorme pelle !

RED EUROPE :
L’EXCELLENCE DE  
LA MESSAGERIE PALETTISÉE

Le bon produit, au bon 
endroit, au bon moment  
et cela, à partir d’une 
palette : tel est l’enga-
gement quotidien de nos 
équipes de messagerie 
palettisée Red Europe. 
Associant nos réseaux  
de messagerie palettisée 

domestiques et notre expertise des transports 
internationaux, nous répondons à toutes les 
exigences des entreprises : délais, service, 
traçabilité. 

  A partir d’une palette et d’un envoi unique

 30 pays desservis

  Plus de 50 navettes  
quotidiennes

  39 hubs  
internationaux

17 partenaires 

RED INSIDE :
NOTRE EXPERTISE LOCATION  
SUR MESURE

Notre offre de location dédiée avec conducteur,  
Red Inside, connaît un réel succès, avec plus de 
2 200 conducteurs engagés auprès de plus de  

1 000 clients dans 
toute l’Europe. Elle 
répond aux besoins 
des entreprises qui 

à un spécialiste la 
gestion complexe de 
leur service transport, 
en se reposant sur 
l’excellence de 
conducteurs formés 
et dédiés, garants  
de la satisfaction  
de leurs clients. 

2 200  
CONDUCTEURS 

ENGAGÉS 
AUPRÈS DE PLUS DE 
1 000 CLIENTS 
DANS TOUTE 

L’EUROPE www.norbert-dentressangle.com

NOUVELLE PLATEFORME À CALAIS
Leader du transport Trans-Manche avec

130 000 TRAVERSÉES par an,
 nous avons inauguré en septembre une nouvelle 
plateforme de transport international, à Marck-
en-Calaisis (Nord de la France).  

Près de 12 Ha.  
les plus modernes, comme une plateforme de  

CROSS-DOCKING de1 000 m2 
et un parking poids lourds de  350 PLACES.

PARTENARIAT ESPAGNOL
La PME espagnole C&C Manaut, spécialisée dans la distribution  
de chaudières et de radiateurs, a pu optimiser ses coûts et augmenter  
sa productivité grâce aux équipes Norbert Dentressangle et leur solution 
combinée de transport international, logistique et distribution domestique.
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Prévention des risques et sécurité routière

TOUS MOBILISÉS 
Acteur responsable et citoyen, Norbert Dentressangle a de très 
fortes exigences en matière de sécurité, pour ses collaborateurs, 
comme pour les tiers.  

La sécurité routière est une priorité que nous partageons depuis plus de 20 ans. En 
1991, nous avons créé le Plan Bonne Conduite, un programme de sécurité routière 
incitant les conducteurs à adopter, en toutes circonstances, une attitude de conduite 
visant à éviter les accidents. Aujourd’hui, nous disposons de tous les atouts pour 
progresser : des experts internes reconnus et un parc de véhicules récents et entretenus. 

LAFARGE NOUS CONVIE  
À SA JOURNÉE SÉCURITÉ
En juin, Lafarge a convié 300 de ses cadres autour 
d’une Journée Sécurité sur son site d’Avignon. Désigné 
comme « transporteur leader » par Lafarge, Norbert 
Dentressangle a animé deux ateliers. 

UN  
ENGAGEMENT 
EUROPÉEN
En février, nous avons 
renouvelé pour 3 ans 
notre signature de la 
Charte européenne de la 
sécurité routière, avec 
la Direction Générale 
Energie et Transports  
de la Commission 
européenne.
.  
Un signe fort de la 
poursuite de  
nos engagements.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : 
655 000 km parcourus en moyenne par conducteur sans accident responsable.

« Les participants 
ont été très sensibles 
à nos messages, sur 
des thèmes aussi variés que le déchargement 
des camions grues sur chantier ou les 
comportements de conduite routière. » 

Florent Alasia, Responsable Sécurité 
Division Transport France

CHIFFRE
D’AFFAIRES :

1966 
 millions d’euros dont
40 % hors de France

15 000
Collaborateurs

160 AGENCES
14 PAYS

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

350
Conducteurs  
Formateurs

et

40
Moniteurs

1er parc européen 
avec 

7800
véhicules moteur

et 11500
remorques

TRANSPORT
CHIFFRES CLÉS

2011

VENTILATION DES EFFECTIFS EN EUROPE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ÉMISSIONS  
DE GAZ À EFFET DE SERRE

Transport
multimodal

Transport 
international de 
lots complets
(incluant le
Trans-Manche)

500 M€

Transport  
domestique de 
lots complets 

450 M€

Messagerie 
palettisée  
domestique                                                                              

450 M€ 5% du 

chiffre d’affaires

Location
dédiée  

350 M€150 M€

Groupage  
international  
et Messagerie
palettisée
européenne

L’offre d’organisation de 
transport Key-PL® couvre
40% de l’activité Transport

 8 290 France
 4 050 Royaume-Uni
 864 Espagne
 848 Pologne
 491 Roumanie
 210 Portugal
 110 Luxembourg
 102 Allemagne
 27 Italie
 19 Hongrie
 9 Slovaquie

655 000 KM
PARCOURUS  

SANS ACCIDENT  
RESPONSABLE

55 g de CO2
ÉMIS PAR TONNE  

PAR KM PARCOURU
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FAITS
MARQUANTS

2011
Dans l’entrepôt de Satolas-et-Bonce 
(près de Lyon) inauguré en 2011, les 
équipes Norbert Dentressangle gèrent 
la réception des produits Whirlpool 
jusqu’à leur expédition, en passant par le 
stockage, la préparation de commandes, 
la différenciation produits et le contrôle 
qualité. Elles peuvent traiter jusqu’à  
1 400 000 appareils par an. Whirlpool a 
renouvelé sa collaboration avec les équipes 
Logistiques pour 3 ans. Parallèlement, 
notre client nous a 

de distribution 
dans le cadre d’une 
organisation de 
transport  
 

Key-PL® pour 2 ans. Nos équipes 
s’engagent sur des objectifs chiffrés 
en termes de qualité de service et de 
performance économique, et donnent 
à Whirlpool les moyens de piloter sa 
performance transport selon ses propres 
critères. Résultats : « Le taux de service  
On Time Delivery atteint 99 %.  
La plateforme Key-PL® est structurante 
pour l’activité transport  ainsi que le track 
& trace ; elle pourra dans l’avenir nous 

servir de vecteur 
de communication 
avec nos clients », 
se félicite Jacques 
Fattier, Directeur 
logistique France 
de Whirlpool. Cette 

Whirlpool à étendre 
cette collaboration 
en Grande-Bretagne 
avec l’externalisation 
auprès de Norbert 
Dentressangle de 
son centre national 
de distribution de 
produits blancs.

UN PARTENARIAT DURABLE  
AVEC WHIRLPOOL

Numéro 1 mondial de l’électroménager,  

pour ses opérations logistiques. 

OUI 

COCA-COLA 
DIT 2 FOIS

ROYALE 
INAUGURATION
En février dernier, son Altesse 
Royale la Princesse Anne 
d’Angleterre a inauguré en personne, 
le nouvel entrepôt de Norbert 
Dentressangle à Tamworth.

Au Royaume-Uni, Norbert 
Dentressangle a remporté 
deux nouveaux contrats 
avec Coca-Cola Entreprises 
(CCE) : logistique de l’activité 
distributeurs automatiques  
et livraison de près de 
86 000 palettes de boissons 
auprès des grossistes et 
détaillants du pays. Enjoy !

Le taux 
de service  
On Time 
Delivery 
atteint  
99 %

Jacques Fattier,  
Directeur  

logistique France  
de Whirlpool

ET POUR DEMAIN ?
Notre ambition : maintenir les 
positions fortes, géographiques ou 
métier, que nous avons acquises et 
nous renforcer partout ailleurs. 
Nos atouts : notre expertise et 
notre professionnalisme, reconnus 
dans tous les secteurs clés de la 
Logistique, y compris pour les 
activités en croissance comme la 
logistique sous température dirigée 
et le E-commerce. Notre feuille 
de route : être partie prenante 
dans les évolutions attendues de la 
supply chain et notamment, dans le 
mouvement de concentration des 
métiers de la Logistique.

LA LOGISTIQUE AU RENDEZ-VOUS DE
                         LA PERFORMANCE EN 2011

BERTREAU  
Président du Directoire, en charge  

 Forte d’une croissance de 28,2 %, notre Division Logistique
 a renforcé sa dimension européenne, notamment en 
devenant un des leaders du marché en Grande-Bretagne, désormais 
premier pays de cette activité au sein de Norbert Dentressangle.

Avec un chiffre d’affaires de 1 589 millions 

d’euros, la Logistique a connu en 2011 une 

dynamique de croissance satisfaisante.  

Dans un environnement économique 

européen pourtant atone, la Logistique a  

réalisé une croissance de + 28,2 %  

(+ 3,9 % à taux de change et périmètre 

constants). Sur le périmètre historique, 

le niveau de croissance organique est  

particulièrement élevé en Italie (+ 7,8 %), 

en Espagne (+ 7 %), en Grande-Bretagne 

(+ 6,3 %), ainsi qu’en Suisse et en Roumanie. 

Sous l’effet de l’acquisition de la société  

britannique TDG, notre Division a renforcé 

sa dimension européenne, réalisant 68 % 

de son chiffre d’affaires hors de France.  

La Grande-Bretagne devient le premier 

pays pour la Logistique, avec 41  % du 

chiffre d’affaires réalisé.

En termes de rentabilité, la Logistique a 

enregistré une nouvelle croissance de son 

résultat opérationnel qui s’inscrit à  

80,4  millions d’euros (63 millions en 2010),  

soit une hausse de + 27,6 % et de + 20,3 % à 

périmètre comparable par rapport à l’exercice 

précédent. La marge opérationnelle de 

l’activité se maintient ainsi à un niveau élevé 

de 5,1 % et s’établit même à 5,9 % sur le  

périmètre historique. La France, la Grande-

Bretagne et les Pays-Bas enregistrent de 

belles performances. La contribution des 

activités ex-TDG, quant à elle, est correcte, 

notamment en Grande-Bretagne.

En 2011, nous avons encore renforcé 

nos expertises clés en Logistique.  

Ainsi, les activités sous température 

dirigée ont généré 400 millions d’euros 

de chiffre d’affaires, les prestations de  

logistique pour le E-commerce ont généré 

100 millions d’euros, celles de gestion de 

transport en aval des entrepôts ont généré 

397 millions d’euros et enfin, celles de 

services à valeur ajoutée, comme le co-

packing, ont généré 175 millions d’euros.

Outre l’excellence opérationnelle et l’enga-

gement de nos équipes, la performance de 

la Logistique tient aussi à notre maîtrise des 

coûts de structure et au travail d’optimisation 

permanente réalisé par nos équipes Ingénierie 

et Informatique.  Un effort dont bénéficient 

d’abord nos clients.



Per un mercato 

concorrenziale come 

quello alimentare, la soddisfazione 

dei clienti è fondamentale. Non possono 

essere raggiunti compromessi sull’ottimizzazione  

degli stock e sul controllo della qualità dei prodotti.  

Per rispondere a queste esigenze, è necessaria la presenza 

di un partner sicuro ed affidabile.

Norbert Dentressangle mette al vostro servizio tutta 
l’esperienza logistica accumulata da leader europeo. 
Quali che siano le dimensioni della vostra azienda 
e la natura dei vostri prodotti, vi accompagneremo 
in Italia e in Europa sviluppando soluzioni su misura 
per le vostre problematiche.
Gestione dei flussi, tracciabilità dei prodotti, livello  

di servizio… Con più di 7.000 referenze al nostro attivo e 

17 milioni di prodotti alimentari distribuiti 

nel 2010, potrete contare su di noi per 

garantirvi una soddisfazione senza 

precedenti.

 Avvicinare uomini 

e sogni

Avete bisogno  
di una soluzione  

logistica dedicata?  
Ecco i nostri contatti: 

 

E’ la storia  

di un uomo
 di servireche sognava   

il comparto alimentare 

italiano
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3 FOIS 
GAGNANT

SUCCÈS CONFIRMÉ EN BELGIQUE
Leader de la distribution alimentaire en Belgique, Delhaize Belgium 
prolonge de 5 ans son partenariat avec Norbert Dentressangle. 
Depuis 30 ans, nos équipes assurent le stockage et la préparation de 
commandes des produits surgelés Delhaize dans notre site logistique 
de Zellik (Bruxelles).

2 LEADERS UNISSENT LEURS 
FORCES EN ROUMANIE 

En septembre, Norbert 
Dentressangle et Danone ont 
uni leurs forces pour créer une 

la distribution de produits frais à travers le pays. Nos 
équipes apportent leur expérience de l’entreposage et de 
la distribution des produits sous température dirigée entre 

de ses marchandises et son réseau de distribution. 

SURGELÉS À DOMICILE
Bofrost*, numéro 1 européen de la vente de produits surgelés à domicile, 

dans l’entrepôt central de Saint-Georges d’Espéranche (région 
lyonnaise). Nous assurons également la distribution des marchandises 
vers les 12 agences Bofrost* en France. 

Logistique sous température dirigée

NOTRE EXPERTISE SE DÉPLOIE 
Avec des équipes expertes dans tous les métiers du froid et une capacité d’entreposage de 
3,5 millions de m3 en froid négatif, Norbert Dentressangle est un acteur européen solide et 

expérimenté de la logistique sous température dirigée. Zoom sur notre actualité 2011.

NOUVELLE PLATEFORME À MIRAMAS
En septembre, nous avons 
inauguré une nouvelle 
plateforme dédiée à la 
logistique sous température 
dirigée. Implantée à Miramas, 
près de Salon-de-Provence 
(Sud de la France), cette 
installation ultra-moderne 
porte notre capacité totale  

de stockage en produits surgelés dans le Sud-Est de l’Hexagone à  
160 000 m3. 

DU BON PAIN  
ET DES CROISSANTS  
FRAIS

Délice de France, le leader 
britannique de la boulangerie 
industrielle, a choisi Norbert 
Dentressangle (site de Nuneaton, 
Birmingham) pour prendre soin 
de ses petits pains et autres 
viennoiseries.

INTERVIEWS - VIDÉOS
www.norbert-dentressangle.com

Pour la 3e année consécutive, Norbert Dentressangle 
a reçu l’Award européen du 
3PL Summit dans la catégorie 
“Logistique des Produits 
Frais”.  Cette distinction vient  
récompenser notre niveau 
élevé d’excellence  
en opérations 
logistiques et 
qualité de 
service.
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UNIVERSAL MUSIC :  
AU SERVICE DES 
ARTISTES  

Pour Universal Music, 

nos équipes britanniques 

assurent le traitement 

complet des produits dans 

le cycle du E-commerce : 

préparation de 

commandes et activation 

du paiement grâce à nos systèmes d’information connectés au 

site web du client. Nous traitons entre 800 et 6 800 commandes 

par semaine, selon la popularité des artistes d’Universal Music. 

UN SAVOIR-FAIRE SPÉCIFIQUE EN E-COMMERCE 
Acheter en ligne est une habitude de plus en plus répandue. Chez Norbert Dentressangle, notre 

commandes doivent être préparées et emballées individuellement puis expédiées par colis. D’un bout 
à l’autre de cette chaîne, nos solutions de commandes et de livraisons peuvent se combiner à des 
systèmes d’information tiers. Le E-commerce entraîne un taux élevé de retours. Notre process de 
rapatriement et de gestion des retours permet à nos clients de gérer au mieux les articles retournés 
(remise dans le circuit de vente, recyclage, etc.)

BRIDGESTONE ROULE AVEC NORBERT  
DENTRESSANGLE EN ESPAGNE

en Espagne pour un contrat de 3 ans. Les équipes assurent la réception, 
l’entreposage, la 

préparation des 
commandes et la 
livraison de  
13 500 pneus par jour. 
Niveau de service : 
proche de 100 %. 

PAYS-BAS :  
NOTRE EXPERTISE LOGISTIQUE  
AU SERVICE DE LA DISTRIBUTION 
SPÉCIALISÉE
L’équipe Norbert Dentressangle de Tiel, aux Pays-Bas, a renouvelé 
son partenariat avec le groupe Intergamma, leader sur le marché du 
bricolage au Bénélux, pour approvisionner ses 375 points de vente. 
En complément des 38 0000 m² du site logistique de Tiel, Norbert 
Dentressangle offre une capacité de stockage supplémentaire de 
35 000 m² pour les pics saisonniers. Ce contrat vient renforcer 
l’expertise de Norbert Dentressangle en solution logistique pour la 
distribution spécialisée. Un secteur d’activité stratégique pour les 
Pays-Bas.

RED BULL NOUS DONNE  
DES AILES

45 000 m2 
de surface  

d’entreposage

Plus de 5 000 
points de livraison

Contrôle 
qualité des pneus

Traçabilité 
de la marchandise 
jusqu’à destination 

finale

 Nous avons mis au point 
 un système de pointe pour 
mesurer notre qualité de service : 
des indicateurs de suivi quotidien 
détectent tout écart pour mettre en 
place des solutions immédiates. 

ISO 9001.
 

Directeur du site de Guadalajara

REDCATS, LEADER DE LA VENTE  
EN LIGNE 
Le groupe Redcats, implanté dans 

30 pays, est le leader de la vente en

ligne dans le secteur de la mode 

et du textile d’ameublement.

Pour ce client, nos experts

gèrent les activités 

E-commerce depuis 

la Pologne pour les flux 

France, Scandinavie 

et Portugal.

Red Bull fait appel à Norbert Dentressangle 
en France. Au Nord de Paris, sur une 
plateforme logistique multi-clients, 
nos équipes assurent la préparation 
de commandes et la distribution vers 
les grossistes, pour le marché de la 
consommation hors domicile. 

solide, 
énergisantes. De plus, il a la capacité 
d’augmenter notre surface d’entreposage : 
un véritable atout pour anticiper la 
croissance rapide de nos activités».

D’un bout à l’autre de la chaîne, nos solutions E-commerce peuvent s’interfacer 

avec les systèmes d’information de nos clients.

Chiffres clés

125 
MILLIONS

D’OBJETS MANIPULÉS  

ET PRÉPARÉS PAR AN 

25  
MILLIONS

DE COLIS EXPÉDIÉS PAR AN

Mauro Ungheretti, Directeur des activités logistiques  

aux Pays-Bas, et François Bertreau (à gauche sur la photo) 

avec les équipes de Tiel lors du renouvellement du contrat 

avec Intergamma.



VOLUME 
D’ENTREPOSAGE 
EN FROID  
NÉGATIF EN M3 3 500 000
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LOG’INS 
MISSION : INTÉGRATION 
Créée en 2011, la joint-venture sociale Log’Ins est le 
fruit d’un partenariat entre la Division Logistique de 
Norbert Dentressangle en France et l’association d’insertion 
professionnelle Ares.

L’objectif de cette 
initiative est de fournir 
aux personnes en 

situation de handicap, 
une formation et une 
première expérience 
dans les métiers de la 
logistique pour leur 
permettre de retrouver le 
chemin de l’emploi. 
Installée dans l’entrepôt 
logistique Norbert 
Dentressangle de 
Savigny-le-Temple  
(Ile-de-France),  
Log’Ins a développé des 
savoir-faire logistiques  
à valeur ajoutée :  
co-packing, logistique 
publi-promotionnelle 

PA N O R A M A  L O G I S T I Q U E
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LOGISTIQUE
CHIFFRES CLÉS

2011
UNE GAMME COMPLÈTE  
DE PRESTATIONS

CHIFFRE
D’AFFAIRES :

1589 
 millions d’euros

dont 68 % hors de France

17 200
Collaborateurs

257 SITES
13 PAYS

  SURFACE 
D’ENTREPOSAGE TOTALE

EN M2

6 600 000

Entreposage et 
gestion des stocks 
à température 
ambiante

517 M€

Services à valeur 
ajoutée

175 M€

Distribution aval

397 M€

Entreposage  
et gestion des stocks 
sous température 
dirigée

400 M€

E-commerce

100 M€

et E-commerce. Forte d’une vingtaine 
de collaborateurs, elle compte parmi ses 
clients L’Oréal, Beiersdorf, TV Numérique 
ou encore SFR, également partenaire 

 Aujourd’hui, 
 grâce au soutien 

des équipes de Norbert 
Dentressangle, Log’Ins 

est un véritable tremplin 
vers l’emploi pour les 

personnes que nous 

 accueillons. Quant 
aux prestations 
logistiques que 

nous offrons, elles 
sont à la hauteur  

des exigences
 de nos clients.  »

       Thibaut Guilluy,  
       Directeur Général d’Ares 

et de Log’Ins

VENTILATION DES EFFECTIFS EN EUROPE SITES CERTIFIÉS

 8 715 Royaume-Uni
 4 775 France
 1 048 Belgique
 577 Pays-Bas
 464 Pologne
 460 Roumanie
 350 Italie
 340 Espagne
 195 Rép. Tchèque
 174 Suisse
 35 Ukraine
 27 Irlande
 20 Allemagne

ISO 14001
42 %

ISO 9001
71%
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FAITS
MARQUANTS

2011
ASUS, D’EST EN OUEST
Dans le secteur ultra-concurrentiel de l’informatique, Asus, le leader 
américain du notebook, doit réduire ses délais de mise sur le marché.  
Nos équipes Freight Forwarding lui apportent une solution supply chain 
porte-à-porte, organisant le transport maritime de ses produits de la Chine 
vers les Etats-Unis dans des temps record. 

97%      « C’EST 
NOTRE TAUX DE  
LIVRAISON DANS  
LES DÉLAIS AUX  
DISTRIBUTEURS 
AMÉRICAINS
POUR ASUS »

ART EN CIEL

Pour le 
musée d’Art 
Moderne de 
Tokyo au Japon, nos équipes organisent le 
transport aérien d’œuvres d’art au départ  
de la France. Attention : fragile !

UNE PRÉSENCE 
MONDIALE
Notre activité Freight Forwarding se déploie 
à travers le monde entier. Avec l’acquisition 
de TDG en mars 2011, nous nous sommes 
renforcés en Europe, notamment en Grande-
Bretagne et en Espagne, et nous avons ouvert 
de nouveaux bureaux en Irlande (Dublin), 
en Hongrie (Budapest) et aux Pays-Bas 
(Nijnegen). Parallèlement, nous nous sommes 
implantés en Amérique du Sud, au Chili 

l’acquisition de la société APC Beijing 
International en novembre nous a permis de 
renforcer notre présence en Chine, avec 16 
nouveaux bureaux répartis sur le territoire.

DATES CLÉS

1ER JANVIER 2010 : Création de l’activité Freight Forwarding. 

COURANT 2010 : Acquisition de la branche Freight Forwarding  

de la société Schneider Logistics (USA). COURANT 2011 : 

Développement de l’activité en Chine et en Amérique Latine. 

Intégration des activités de Freight Forwarding de TDG. 

DÉCEMBRE 2011 : Acquisition de la société chinoise de Freight 

Forwarding APC Beijing International.  

Diane Hofman, Responsable Freight 

Forwarding aux Etats-Unis
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ET POUR DEMAIN ?
Notre ambition
marché comme un acteur majeur et 
incontournable et faire la preuve de 

Notre feuille de route : développer 
notre réseau en propre pour accroître 
notre capacité à mettre au point 
des solutions supply chain porte-
à-porte et ainsi, continuer à servir 

nos équipes et assurer leur intégration 
avec cohérence et synergie.

GUILLAUME COL  
Directeur de la Division  
Freight Forwarding

En 2011, notre activité de Freight Forwarding a atteint la taille critique  
et l’équilibre économique et cela, deux ans seulement après son 
lancement. Présentes sur trois continents, nos équipes sont en ordre de 
marche et disposent de tous les atouts pour élaborer des solutions porte-à-
porte et sur mesure pour nos clients. 

Deux ans après le lancement de notre 

activité de Freight Forwarding, nous 

sommes au rendez-vous de nos objec-

tifs : nous avons atteint notre point mort, 

conformément à notre plan de marche, 

malgré une conjoncture difficile et une 

concurrence féroce. 

Présents sur trois continents, nous  

présentons en 2011 un résultat à l’équi-

libre avec 86 millions d’euros de chiffre 

d’affaires (150 millions d’euros de chiffre 

d’affaires annuel pro-forma). 

Les acquisitions de TDG et APC Beijing 

International contribuent positivement 

à cette rentabilité, cette dernière nous 

ayant permis de renforcer notre implan-

tation en Asie et notre offre de fret aérien. 

Ajoutons que les activités ex-Schneider 

Logistics - acquises fin 2010 -, qui nous 

avaient positionnés aux Etats-Unis et en 

Chine, ont nettement amélioré leurs per-

formances en 2011. Ces implantations 

américaines et asiatiques constituent 

pour nous des relais de croissance dans 

des pays où l’économie reste plus dyna-

mique que sur le continent européen.

Dans le même temps, nous avons pour-

suivi notre croissance organique, créant 

ex-nihilo des bureaux au Chili et au Brésil 

durant l’été 2011. Notre réseau Freight 

Forwarding couvre ainsi les pays-clés  

du commerce international : nous pou-

vons compter sur l’expertise de nos 

500   collaborateurs, dans 40 bureaux 

implantés dans 10 pays. 

Aujourd’hui, notre équipe est en ordre 

de marche et notre outil de travail est 

opérationnel : une organisation optimale 

pour répondre aux demandes de nos 

clients et élaborer pour eux des solutions  

supply chain porte-à-porte, sur mesure et  

performantes.

Fanny Ding,  
Responsable régionale 
Chine du Sud et  
Kin Lam Huang, 
Responsable de l’agence 
de Hong Kong

  NOTRE ACTIVITÉ 
 FREIGHT FORWARDING 
ATTEINT LA TAILLE CRITIQUE 
ET L’ÉQUILIBRE ÉCONOMIQUE
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Freight Forwarding mettent au point des solutions supply chain 
porte-à-porte, entre les continents. Experts dans l’organisation 
et la gestion de solutions de transport aérien et maritime, nous 
proposons à nos clients une gamme de prestations de transport 
intercontinental  sur mesure, parfaitement adaptées à leurs 

FREIGHT FORWARDING,  
LE SERVICE PORTE-À-PORTE

RED SKY CONNECT
La vocation de notre nouvelle offre de fret aérien : 
assurer un transport intercontinental porte-à-porte 
à nos clients en optimisant les délais et les coûts. 
Notre solution : associer notre expertise transport 
aérien et notre maîtrise du transport routier, en 
particulier sur toute l’Europe. Nos experts Freight 
Forwarding garantissent pour nos clients la qualité, 
la traçabilité et le respect des délais des opérations, 
à travers le monde.

Une équipe reconnue pour son expertise et son excellence opérationnelle.

UNE SOLUTION INTERNATIONALE 
POUR LES PRODUITS PÉRISSABLES

Fruits, légumes, médicaments, produits frais… 
L’import/export de produits périssables exige 
des prestations d’un haut niveau de qualité. 
Forts de notre expertise sur ce secteur, nous 
allions une solution aérienne et un centre  

de distribution parfaitement adapté.   
En provenance du monde entier,  
les marchandises conditionnées dans 
des conteneurs sous température 
dirigée, transitent par notre centre de 

produits périssables, situé 
 à l’aéroport d’Heathrow, 

en Grande-Bretagne, où 
nos équipes assurent la 
préparation des produits et 
leur distribution à travers 
toute l’Europe.

Avec l’acquisition de la société 
APC Beijing International en 
décembre 2011, notre offre de 
Freight Forwarding en Chine 
a pris une nouvelle dimension. 
Retour sur une intégration en 
marche. 

Un an et demi après l’ouverture de notre 

premier bureau en Chine, nous sommes 

désormais présents sur tout le territoire 

chinois, avec une équipe et des moyens 

opérationnels. En décembre 2011, 

l’intégration de la société APC Beijing 

International nous a permis de renforcer 

notre présence dans le pays, avec 

300 collaborateurs dans 16 bureaux. 

Professionnels et expérimentés, ils 

sont reconnus pour leur expertise et 

leur excellence opérationnelle. Pour 

intégrer notre nouvelle équipe, nous 

avons partagé avec elle notre projet 

d’entreprise, notre culture, ainsi que 

nos règles et outils de gestion. Au-delà, 

pour compléter leur intégration, nous 

comptons sur leur capacité à contribuer 

à notre dynamique commerciale pour 

développer et renforcer  notre propre 

réseau. Cette ultime étape est en 

cours de consolidation. Aujourd’hui, 

nous avons confiance dans la réussite 

collective de notre nouvelle équipe ! 

UNE HISTOIRE 
D’INTÉGRATION

Fort d’une stratégie de croissance 
externe qui a fait ses preuves, Norbert 
Dentressangle a développé une réelle 
expérience dans l’intégration des 
hommes et des organisations. Pour 
chaque nouvelle intégration, nous 
construisons un nouveau projet, 
privilégiant une démarche pragmatique 
et participative. Cette vision à long terme 
est rassurante pour les équipes que nous 
intégrons. 
Nous n’avons pas un modèle 
d’intégration standard, car chaque 
cas est unique. Cependant, nous 
avons des principes auxquels nous ne 

périmètre des responsabilités. Fondateurs 
de notre culture d’entreprise, ces 
principes participent au succès de nos 
intégrations.

APC BEIJING INTERNATIONAL : L’INTÉGRATION  
EN MARCHE

300 
COLLABORATEURS DANS 

16  

BUREAUX

CHIFFRES CLÉS 

EMBARQUEMENT  
POUR BUDAPEST
Mi-2011, notre bureau hongrois  
de Freight Forwarding a déménagé. 
Notre équipe de 5 collaborateurs s’est 
installée directement dans l’aéroport 
de Budapest. Objectifs : améliorer 
nos opérations et renforcer notre 
capacité sur le transport aérien.

4,
37

 M
ET

RE
S TRANSPORT 

OPEN-TOP
4,37 mètres !  
Telle est la hauteur des 
transformateurs électriques 
fabriqués par Alstom 
Grid, leader mondial en 
production et transmission 
d’électricité. Pour le 
transport maritime de ces 
produits hors-norme entre 
la France et l’Afrique, nos 
équipes ont mis au point 
des solutions maritimes 
sur mesure en conteneurs 
open-top. En effet, les 
conteneurs classiques sont 
limités à 2,24 mètres de 
haut.
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FREIGHT  
FORWARDING
CHIFFRES CLÉS

2011

CHIFFRE D’AFFAIRES

AMÉRIQUES 

24%

CHIFFRE  
D’AFFAIRES ANNUEL 

PRO FORMA

150 
 millions d’euros 

CHIFFRE D’AFFAIRES

EUROPE 

43%

CHIFFRE D’AFFAIRES

ASIE 

33%

500
COLLABORATEURS

SUR

40 BUREAUX
DANS

10 PAYS

CROISSANCE  
DU MARCHÉ  
VINICOLE EN CHINE 
L’import de vin français en Chine est en 
plein essor. Face à des enjeux de transport 
complexes, les acteurs du marché sont 
en attente d’offres supply chain porte-à-
porte. Parce que ces produits nécessitent 
des solutions sur mesure, nous avons mis 
au point une offre sectorielle dédiée : Red 
Wine to China. 

Cette offre compétitive comprend :  
un transport sécurisé, par voie aérienne 
ou maritime, et cela à partir d’une palette, 

de mise en vente.
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 NOTRE BILAN SOLIDE  
 CONSTITUE UN ATOUT  
MAJEUR POUR PÉRENNISER  

NOTRE CROISSANCE 

s’explique par les acquisitions de 

l’exercice (TDG, APC Beijing International 

et la station de lavage Brune Lavages) et 

les investissements en matériel réalisés 

dans l’année. Enfin, compte tenu d’un flux 

de financement de 170 millions d’euros 

sur l’année, la variation de trésorerie se 

limite à -39  millions d’euros, illustrant 

notre capacité à conserver un bon niveau 

de trésorerie à l’issue d’une année de 

développement important. 

Au chapitre du bilan, le total des actifs non 

courants s’élève à plus de 1,4 milliard d’euros, 

dont 552 millions de goodwills d’acquisition 

(survaleurs). En évolution significative, les 

capitaux propres atteignent 512  millions 

d’euros. L’endettement net est passé 

à 624 millions d’euros : ce niveau ne 

représente que 1,14 fois les capitaux 

propres (gearing ratio) et 2,47 fois 

l’EBITDA annuel (leverage ratio). Ces deux 

ratios, très inférieurs aux limites fixées 

avec nos banques dans le cadre des 

« covenants bancaires », préservent nos 

nouvelles capacités d’investissement.

En 2011, le chiffre d’affaires consolidé de  

Norbert Dentressangle s’élève à 3,576 milliards 

d’euros (2,839 milliards d’euros en 2010). 

Cette progression de + 26 % est le fruit 

à la fois de la croissance organique 

de nos activités historiques (+  5,6  %) 

et des acquisitions des sociétés  TDG 

et APC Beijing International  (avril et 

décembre 2011). Deux opérations  qui 

sont  structurantes pour notre rayon-

nement international et la montée en 

puissance de notre nouveau métier de 

Freight Forwarding. 

La rentabilité opérationnelle du Groupe progresse 

à un rythme toujours soutenu. L’EBITDA (Earnings 

Before Interests, Taxes and Amortization) atteint 

252 millions d’euros en 2011 (216 millions 

d’euros en 2010). Le résultat opérationnel 

avant écarts d’acquisition (EBITA) s’élève 

à 130  millions d’euros, en hausse de 

23  %, en raison notamment de la forte 

amélioration de nos activités historiques, 

soit une marge opérationnelle de 3,7 %. 

Dans le détail, le Transport génère 

une marge opérationnelle (ou EBITA) 

de 47  millions d’euros (soit 2,5  % du 

chiffre d’affaires)  ; la Logistique, de 80 

millions (soit une des meilleures marges 

du secteur à 5,1  %)  ; quant au Freight 

Forwarding, il atteint déjà l’équilibre 

financier, soit seulement deux ans après 

son lancement.

Le résultat financier net présente en 2011 

une charge limitée à 25,4 millions d’euros 

(26,8  millions d’euros en 2010). Malgré 

une hausse de l’endettement liée 

à l’acquisition de TDG, nous avons 

bénéficié d’une réduction des taux 

d’intérêt. La charge nette d’intérêt ne 

représente que 0,67 % du chiffre d’affaires 

du Groupe, traduisant une allocation 

saine de nos ressources financières, 

assortie d’une politique de croissance 

externe ambitieuse, mais raisonnable. 

Enfin, le résultat net consolidé s’élève 

à 63,3  millions d’euros, soit 1,8% du 

chiffre d’affaires. En progression de 11 %, 

ce résultat démontre une excellente 

performance pour notre secteur d’activité.

 

Malgré une augmentation du Besoin en 

Fonds de Roulement (28 millions d’euros), 

le flux de trésorerie d’exploitation s’élève à 

182 millions d’euros. Le flux de trésorerie 

d’investissement, à - 380 millions d’euros, 

3534

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AVANT 
ÉCARTS D’ACQUISITION (EBITA)

EN MILLIONS D’EUROS

CHIFFRE D’AFFAIRES
EN MILLIONS D’EUROS

RÉSULTAT NET PAR ACTION
EN EUROS

ENDETTEMENT FINANCIER 
NET EN POURCENTAGE  
DES FONDS PROPRES

RÉSULTAT NET  
PART DU GROUPE

EN MILLIONS D’EUROS

ET POUR DEMAIN ?
2011 a été une année de 
transformation, marquée par de forts 
développements. Notre capacité à 
générer d’importantes ressources 

nécessaires à nos développements 
ultérieurs.

PATRICK BATAILLARD  
Directeur Financier

L E S  C H I F F R E S  C L É S
Norbert Dentressangle 2011
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DONNÉES BOURSIÈRES 2011 2010 2009 

Cours au 31/12 en € 54,00 66,30 38,16

Nombre d’actions au 31/12 (1) 9 836 241 9 836 241 9 836 241

Capitalisation boursière en M€ 531,2 652,1 375,4

Résultat net par action en € (2) 6,56 5,96 8,96

Dividende net en €       1,25 (3) 1,10 0,90

Ratio de distribution en % (1) 19,4 19 10

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 24 mai 2012.

SITUATION AU 31/12/2011 Actions - Quantité Droits de vote - Quantité 

Famille Dentressangle 545 646 1 091 292

Dentressangle Initiatives (1) 6 063 132 12 108 532

Salariés 54 647 81 014

Public 2 972 700 3 004 637

Actions détenues par Norbert Dentressangle SA 187 841 0

Actions détenues au titre du contrat de liquidité 12 275 0

TOTAL 9 836 241 16 285 475

(1) Dentressangle Initiatives a absorbé Financière Norbert Dentressangle le 1er janvier 2012.

COURS MOYEN DE CLÔTURE 
(en euros) 2010 - 2011
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NOMBRE DE TITRES ÉCHANGÉS
 (moyenne journalière) 2010 - 2011
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CAPITAUX ÉCHANGÉS
 (moyenne journalière en milliers d’euros) 2010 - 2011
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UN GROUPE FAMILIAL 
COTÉ EN BOURSE

CAPITAL
Au 31 décembre 2011, le capital de Norbert Dentressangle s’élevait à 19 672 482 €, constitué de 9 836 241 actions de 2 € de 
valeur nominale.

RÉPARTITION DU CAPITAL RÉPARTITION DES DROITS DE VOTE

(1) Dentressangle Initiatives a absorbé Financière Norbert Dentressangle le 1er janvier 2012. Dentressangle Initiatives est détenu à hauteur de 100 % par la famille Dentressangle.

Salariés 0,5 % 

Dentressangle 
Initiatives (1)  
   61,64 %

Public 30,22 %

Salariés 0,56 %

Actions détenues par 
Norbert Dentressangle SA 1,91 %           

Actions détenues au titre 
du contrat de liquidité 0,12 %  

Famille Dentressangle 5,55 %

               

Dentressangle 
Initiatives (1)  
   74,35 %

Public
18,45 %

Famille Dentressangle
6,70 %
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Après I.S. et CVAE, ainsi que prise en compte 
de la part des minoritaires, le résultat net part 
du Groupe 2011 s’élève à 63,3 millions d’euros,  
en progression de près de 11 % par rapport à 2010 

chiffre d’affaires consolidé.

BILAN CONSOLIDÉ AU  
31 DÉCEMBRE 2011
La situation nette consolidée part du Groupe 
s’élève au 31 décembre 2011 à 509,5 millions 
d’euros (ou 512,3 millions d’euros avec les 

de plus de 51 millions d’euros par rapport au 
31 décembre 2010.

Le total des actifs non-courants s’établit au 
31 décembre à 1 406 millions d’euros, en forte 
progression par rapport à l’année précédente 

TDG notamment.

Le Besoin en Fonds de Roulement s’établit au 
31 décembre 2011 à -21,1 millions d’euros (il 

 
d’un montant comparable à celle enregistrée au 
bilan du 31 décembre 2010, malgré l’arrivée en 
périmètre de TDG, dont le BFR est négatif.

Les Provisions
représentent un total de 144 millions d’euros, 
montant comparable à celui enregistré au 
30  juin 2011.

Le déficit du fonds de pension CSPS est 
reconnu au bilan pour 22 millions de livres 

est estimée à 39,3 millions de livres.

Enfin la dette financière nette diminue 

2011 pour s’établir au 31 décembre 2011 à 
624 millions d’euros. Ce montant de dette 

représente 1,14 fois la situation nette et moins 
de 2,5 fois l’EBITDA 2011.

TABLEAU DES FLUX DE 
TRÉSORERIE CONSOLIDÉS 
AU 31 DÉCEMBRE 2011
Le généré par l’activité 

millions d’euros en 2010. Bien que proches, ces 

correspondant à une consommation de cash 

étant concentrée sur le dernier trimestre de 
l’année, mais ne traduisant aucun problème 
d’irrécouvrabilité majeur avec les clients.

Le  (y compris variation 

pour 2011 à -92 millions d’euros, à comparer  

résiduels de Christian Salvesen et de leur 
société d’appartenance CS Ltd., qui a rapporté, 

cession et de cash.

d’ajouter le montant des investissements en 
titres effectués dans le cadre de la croissance 

Lavage et APC Beijing International. Ce qui 

Le  est une ressource 
de 160 millions d’euros, très supérieure à 
2010 (désendettement net de 43 millions 

par le tirage de la tranche “B” (100 millions 

(contrevaleur en livres sterling de 95 millions 

partiellement en mars 2011, l’acquisition du 
groupe TDG.

RATIOS FINANCIERS LIÉS 
À LA DETTE BANCAIRE
Conformément au crédit mis en place à 
l’occasion de l’acquisition de Christian Salvesen 
en 2007 et aménagé en 2010, la Société se doit 

bancaire.

Au 31 décembre 2011 : 

nette totale – endettement total diminué 
de la trésorerie nette – et la situation nette 

entre le résultat opérationnel avant écarts 
d’acquisition – EBITA consolidé – et les 

supérieur à 2,5.

nette totale – endettement total diminué de la 

doit d’être inférieur à 3,5.

Au 31 décembre 2011, le Groupe satisfait ces 
trois ratios. 

engagés moyens correspondent à la moyenne 

 

additionnant la situation nette consolidée, les 

 
à 12 %.

SYNTHÈSE DU RAPPORT DE GESTION DU DIRECTOIRE
Principales données consolidées de Norbert Dentressangle pour l’exercice clos le 31/12/2011

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

En M€
Réalisé

31-déc-10 (*)
Réalisé 

31-déc-11
Variation

11/10

CHIFFRE D’AFFAIRES 2 838 733 3 576 195 26 %

EBITDA (Résultat opérationnel avant intérêts, provisions  
et amortissements)

216 276 252 264 17 %

en % du chiffre d’affaires 7,6 % 7,1 %

EBITA (Résultat opérationnel avant écarts d'acquisition)

en % du chiffre d’affaires

106 316

3,7 %

130 350

3,6 %

23 %

Dépréciations / amortissements de goodwills (3 779) (5 794)

EBIT (résultat opérationnel) 102 537 124 556 21 %

en % du chiffre d’affaires 3,6 % 3,5 %

Résultat financier (26 783) (25 437) (5) %

Résultat avant I.S. et Mises en Equivalence 75 754 99 119 31 %

en % du chiffre d’affaires 2,7 % 2,8 %

Impôts sur les Sociétés (7 179) (22 243)

CVAE (remplace partiellement la TP) (11 937) (13 138)

Mises en Equivalence 537 240

Élimination des Minoritaires (649)

RÉSULTAT NET part du Groupe

en % du chiffre d’affaires

57 175

2,0 %

63 329

1,8 %

11 %

(*) y compris CVAE reclassée en Impôts sur les résultats

Le chiffre d’affaires annuel consolidé de Norbert 

3 576 M€, marquant ainsi une hausse de +26 %  
par rapport au chiffre d’affaires publié en 2010. 
Sur l’ensemble de l’année 2011, la croissance 

4ème trimestre reste globalement en ligne avec 
celle des trimestres précédents mais dans 

progressivement des signes de ralentissement.

L’EBITDA (Résultat Opérationnel avant 
 

d’euros, soit 7,1 % du chiffre d’affaires.

La marge d’EBITDA 
du chiffre d’affaires en Transport et 7,4 % en 
Logistique, cette dernière activité étant moins 

marge opérationnelle supérieure au Transport.

Après 9,1 millions d’euros de coûts de 
restructuration (montant comparable à 2010 

 
et moins value de cession non opérationnelle, 
et -3,4 millions d’euros d’autres produits et 
charges non courants, le résultat opérationnel 
avant écarts d’acquisition (EBITA) s’élève à 
130,4 millions d’euros représentant 3,6 % du 
chiffre d’affaires. Ce résultat est en croissance 

rapport à 2010.

Le résultat financier 2011 s’établit à 
-25,4 millions d’euros, soit une charge 

La charge d’Impôt sur les Sociétés s’élève pour 
2011 à 22, 2 millions d’euros. Il est à noter qu’en 
France, nous sommes toujours en discussion 

juridique du groupe Christian Salvesen. 

redressement de septembre 2011, n’a pas remis 
en cause le principe même de la déductibilité 

cette restructuration, mais voudrait en limiter la 
déductibilité effective à une partie seulement. 
Depuis lors, nous sommes en discussion avec 

s’imputer sur la charge courante d’Impôt 
sur les Sociétés en France. Le processus  
de discussions avec l’Administration, à ce 

nous avons comptabilisé en 2011 en France,  
par prudence, une charge d’I.S. normative 
sans tenir compte de la possibilité d’utiliser 

millions d’euros théoriquement encore 

Résultat Net avant I.S. (à comparer à 11 % en 

 
de France, en Grande-Bretagne en particulier.
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ACTIVITÉS ET RÉSULTATS DES DIVISIONS OPÉRATIONNELLES 

En K€ 31/12/2010 
31/12/2011

périm. Norbert 
Dentressangle (**)

31/12/2011
TDG (*)

31/12/2011
Norbert 

Dentressangle  
+ TDG

Variation 
sur périm. 
historique

LOGISTIQUE 

Chiffre d'affaires total 1 239 283 1 294 182 294 946 1 589 128 4,4 %

Facturation intra-groupe (4 896) (6 715)

Chiffre d’affaires net d'intercos. 1 234 387 1 582 413

Résultat opérationnel  

avant écarts d’acquisition (EBITA)
63 013 75 830 4 542 80 372 20 %

% CA consolidé 5,1 % 5,9 % 1,5 % 5,1 %

TRANSPORT 

Chiffre d'affaires total 1 635 564 1 734 322 231 659 1 965 981 6,0 %

Facturation intra-groupe (42 949) (64 405)

Chiffre d’affaires net d'intercos. 1 592 615 1 901 576

Résultat opérationnel  

avant écarts d’acquisition (EBITA)
44 160 50 020 (2 660) 47 360 13 %

% CA consolidé 2,8 % 2,9 % (1,1 %) 2,5 %

FREIGHT FORWARDING 

Chiffre d'affaires total 11 852 46 843 38 808 85 651 295 %

Facturation intra-groupe (121) (403)

Chiffre d’affaires net d'intercos. 11 731 85 248

Résultat opérationnel  

avant écarts d’acquisition (EBITA)
(855) (613) 910 297 28 %

% CA consolidé (7 %) (1,3 %) 2,3 % 0,3 %

Site de Dagenham (en cours de cession)

Chiffre d’affaires 6 958 6 958

Marge opérationnelle (EBITA) directe 2 327 2 327

TOTAL GROUPE CONSOLIDÉ 

Chiffre d'affaires consolidé 2 838 733 3 007 566 568 629 3 576 195 5,9 %

Résultat opérationnel  

avant écarts d’acquisition (EBITA)
106 316 125 237 5 119 130 350 18 %

% CA consolidé 3,7 % 4,2 % 0,9 % 3,6 %

(*) TDG : consolidé depuis le 1er avril 2011 uniquement, soit sur 3 trimestres 
(**) y compris autres acquisitions externes à l’exercice, APC Beijing International et Brune Lavages

Le Transport a conforté ses positions sur le 
marché en 2011 et atteint un chiffre d’affaires 
de 1 966 M€ avant éliminations intra-groupe,  
soit une croissance de +20,2 % (+7,7 % à 

performance est globalement linéaire tout au long  
de l’année, malgré une conjoncture plus 
défavorable sur le mois de décembre.

La Logistique, avec un chiffre d’affaires de 

de l’activité au Royaume-Uni. Néanmoins, la 
moindre croissance de l’activité au 4ème trimestre 

sur cette période.

Le Freight Forwarding (Commission de  
transport international) a poursuivi son essor  
au cours de l’année 2011. Les acquisitions de TDG  
et d’APC Beijing International ont permis à 
Norbert Dentressangle de franchir une nouvelle 
étape du développement de son nouveau métier  

sur ce marché. Cette activité réalise un chiffre 
 

PERSPECTIVES 2012 
Un ralentissement d’activité a été perçu 

économiques atones en Europe, le Groupe 

dispose de peu de visibilité sur le niveau 
d’activité chez ses clients. Toutefois, le 
faible niveau des stocks chez nos clients  
ne nous fait pas craindre un arrêt brutal  
d’activité en 2012, comme nous l’avions connu 

-

de TDG. 2012 sera par ailleurs une année de 
consolidation dans l’activité de Freight Forwar-
ding.

-

et de son bilan. Il saura faire preuve de réactivité  

dans le courant de l’année.

En pareille circonstance, ses atouts seraient :

les secteurs de l’économie.

-
nagers autonomes et responsables à la tête des 

-
muniquer des prévisions d’activités chiffrées.

demeurent inchangés, à savoir :

priorité à la croissance interne.

au quotidien, avec un engagement du Groupe 

-  La réduction des émissions de gaz à effet de 
serre.

- La sécurité routière.
- La gestion environnementale des sites.
- L’intégration et la promotion sociale.

-
tion du Groupe (Personnalisation de l’offre - 

-
sant l’esprit entrepreneur.

-
gression nulle ou modérée de l’activité à péri-
mètre comparable. 2012 sera surtout marquée  
par l’annualisation des acquisitions de 2011.

Europe, le Groupe prévoit une croissance 
supérieure au PIB de ces pays et la poursuite  
de son internationalisation.

En outre, la situation bilancielle solide de la 
Société pourra lui permettre de saisir d’autres 

désormais trois métiers.
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 RÉSULTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2011

TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES  
DE LA SOCIÉTÉ AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES

En euros 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011

CAPITAL EN FIN D’EXERCICE  

 

. Capital social 19 672 482 19 672 482 19 672 482 19 672 482 19 672 482

. Nombre d’actions ordinaires 9 836 241 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 115 000 250 000 250 000 250 000 175 000

OPÉRATIONS ET RÉSULTAT

. Chiffre d’affaires (H.T.) 18 685 923 22 659 325 24 465 892 24 046 211 16 344 066

.  Résultat avant impôts, participation,  

dotations aux amortis. et provisions
26 662 422 3 968 767 266 817 329 7 118 992 (301 161 412)

. Impôts sur les bénéfices (3 490 594) (17 575 942) (59 831 615) (27 359 313) (32 216 560)

. Participation des salariés 0 0 0 0 0

. Résultat net 29 703 698 15 577 664 19 711 229 28 998 467 26 510 323

. Résultat distribué 10 819 865 6 885 369 8 852 617 10 819 865 12 295 301

RÉSULTAT PAR ACTION

.  Résultat après impôts, participation,  

avant dotations aux amortis. et provisions
3,15 2,25 34,14 3,51 (27,34)

.  Résultat après impôts, participation,  

dotations aux amortis. et provisions
3,10 1,63 2,06 2,95 2,70

. Dividende attribué 1,10 0,70 0,90 1,10 1,25 *

PERSONNEL

. Effectif moyen salarié 26 35 39 37 29

. Montant masse salariale 3 266 043 4 834 469 4 079 589 4 092 903 3 442 628

.  Sommes versées aux organismes sociaux 1 239 897 1 612 516 1 682 532 1 564 551 1 349 823

* Proposé à l’Assemblée Générale du 24 mai 2012 sur la base du nombre d’actions à l’arrêté des comptes.

COMPTES ANNUELS CONSOLIDÉS 31 DÉCEMBRE 2011
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

 K€ Note 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009

 CHIFFRE D'AFFAIRES  c 3 576 195 2 838 733 2 719 428

Autres achats et charges externes (2 173 850) (1 665 630) (1 541 599)

Charges de personnel (1 102 554) (917 677) (925 703)

Impôts, taxes et versements assimilés (42 490) (33 992) (49 595)

Dotations aux amortissements f (120 690) (109 555) (115 100)

Autres charges (produits) opérationnels f (3 193) 2 802 2 282

Résultat sur cessions d'actifs d'exploitation 2 911 (106) (241)

Coûts de restructuration f (9 061) (9 119) (12 688)

Plus ou moins-values immobilières 3 082 860 3 573

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AVANT ÉCARTS D'ACQUISITION  

ET AMORTISSEMENT DES RELATIONS CLIENTÈLES (E.B.I.T.A)
130 350 106 316 80 357

Dotations aux amortissements des Relations Clientèles 

allouées f (5 794) (3 779) (3 658)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL (E.B.I.T) c-f 124 556 102 537 76 699

Produits financiers g 6 688 3 246 3 838

Charges financières g (32 125) (30 029) (29 603)

RÉSULTAT DU GROUPE AVANT IMPÔT  99 119 75 754 50 933

Charge d’impôt h (35 381) (19 116) 36 186

Quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence n 240 537 (1 395)

RÉSULTAT NET 63 978 57 175 85 724

Intérêts ne donnant pas le contrôle 649 0 0

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 63 329 57 175 85 724

RÉSULTAT PAR ACTION

de base pour le résultat de l'exercice j 6,57 5,96 8,96

dilué pour le résultat de l'exercice j 6,45 5,81 8,73
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ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL
   

K€ 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 63 978 57 175 85 724

Ecarts de conversion 1 069 3 767 7 102

Gains et pertes liés aux réévaluations des instruments financiers (7 833) 2 838 (2 162)

Effet d’impôt sur instruments financiers et écarts de conversion 4 559 (535) 5 052

Divers (272) 154 (232)

AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL (2 477) 6 224 9 760

TOTAL DU RÉSULTAT GLOBAL 61 501 63 399 95 484

Part des intérêts ne donnant pas le contrôle dans le résultat global 376

Part du Groupe dans le résultat global 61 125 63 399 95 484

 

BILAN CONSOLIDÉ - ACTIF
  

K€ Note 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009

Écarts d'acquisition k-m 551 863 366 238 358 631

Immobilisations incorporelles k 114 608 63 054 68 656

Immobilisations corporelles l 643 987 550 955 560 576

Participations dans les entreprises associées n 4 511 5 772 4 271

Autres actifs financiers non-courants o 44 357 26 475 26 318

Impôts différés actifs i 46 448 48 821 48 059

ACTIFS NON-COURANTS  1 405 774 1 061 315 1 066 511

Stocks p 15 808 12 674 14 387

Clients q 653 841 495 176 451 952

Créances d’impôt courant q 43 858 44 710 49 961

Autres créances q 124 171 98 146 101 990

Autres actifs financiers courants o 0 0

Trésorerie et équivalents de trésorerie r 245 338 213 882 168 000

ACTIFS COURANTS  1 083 016 864 588 786 290

Actifs destinés à être cédés 0 0 0

TOTAL DE L'ACTIF  2 488 790 1 925 903 1 852 801

 

BILAN CONSOLIDÉ - PASSIF
 

K€ Note 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009

Capital social s 19 672 19 672 19 672

Primes d'émissions 18 888 18 537 18 537

Ecarts de conversion (25 190) (26 532) (30 615)

Réserves consolidées s 432 753 389 127 307 047

Résultat de l'exercice 63 329 57 175 85 724

CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 509 452 457 979 400 365

Intérêts ne donnant pas le contrôle 2 851 0 0

CAPITAUX PROPRES 512 303 457 979 400 365

Provisions à long terme t 108 674 85 484 92 396

Impôts différés passifs i 82 385 70 231 73 309

Dettes financières à plus d'un an u-x 640 229 453 422 406 669

PASSIFS NON-COURANTS  831 288 609 137 572 374

Provisions à court terme t 35 839 27 032 22 228

Dettes financières à moins d'un an u-x 141 497 125 210 180 145

Autres passifs financiers courants w-x 21 137 13 210 16 048

Découverts bancaires r 87 928 17 431 26 219

Fournisseurs w 523 593 405 008 368 743

Dettes d'impôt courant  10 536 11 974 8 451

Autres dettes w 324 669 258 922 258 228

PASSIFS COURANTS  1 145 199 858 787 880 062

TOTAL DU PASSIF  2 488 790 1 925 903 1 852 801
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TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS
   

K€ Note 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009

Résultat Net 63 329 57 175 85 724

Amortissements et provisions 124 366 115 777 115 994

Plus ou moins-values sur cessions d'actifs immobilisés (5 244) (563) (2 919)

Impôts différés et impôts comptabilisés en capitaux propres 10 499 1 571 (3 103)

Charges financières nettes liées aux opérations de financement 28 444 22 572 22 561

Autres retraitements 1 963 1 774 2 167

Marge opérationnelle brute d'autofinancement 223 357 198 306 220 424

Variations de stock 356 981 235

Créances clients - exploitation (32 334) (30 540) 39 224

Dettes fournisseurs - exploitation 5 687 17 068 (18 882)

BFR d'exploitation (26 291) (12 491) 20 577

Créances et dettes sociales 3 018 1 673 5 353

Créances et dettes fiscales 3 854 5 000 (32 764)

Autres créances et dettes (9 176) (1 671) 2 921

BFR hors exploitation (2 304) 5 002 (24 490)

BFR opérationnel (28 595) (7 489) (3 913)

Variation du fonds de pension (12 919) (7 640) (11 260)

FLUX DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉS PAR L’ACTIVITÉ 181 843 183 177 205 251

Cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles 96 303 44 819 56 972

Créances sur cessions d'immobilisations 305 (3 983) (2 063)

Cessions d'immobilisations financières (16) 2 285

Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles (198 382) (136 232) (109 337)

Acquisitions d'immobilisations financières (128) (975) 0

Dettes sur acquisitions d'immobilisations 9 960 15 433 (12 291)

Trésorerie nette sur acquisitions et cessions de sociétés v (288 405) (4 998) 0

FLUX DE TRÉSORERIE  LIÉS AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT (380 363) (85 936) (64 434)

FLUX DE TRÉSORERIE  DISPONIBLES (198 520) 97 241 140 817

Dividendes versés aux actionnaires de la société mère (10 688) (8 614) (6 697)

Émission nette d'emprunts 198 220 334 397 173 804

Augmentation/ Diminution de capital 350 0 0

Actions propres 114 798 0

Autres Actifs/ Passifs financiers 0 0

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

Charges financières nettes liées aux opérations de financement (28 444) (22 572) (22 561)

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT 159 552 (43 284) (38 433)

Écarts de change lors de la conversion des flux (73) 712 1 635

Variation de trésorerie (39 041) 54 669 104 019

Trésorerie et équivalents à l'ouverture 196 451 141 782 37 763

Trésorerie et équivalents à la clôture 157 410 196 451 141 782

Variation de trésorerie (clôture - ouverture) (39 041) 54 669 104 019

.

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS
   

K€ Capital Primes
Réserves non

distribuées
Autres

réserves
Résultat

Réserves de 
conversion

Intérêts 
minoritaires

Total

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

Affectation du résultat 42 406 (42 406)

Dividendes versés aux actionnaires  
de la société mère

(6 697) (6 697)

Résultat net de l’exercice 85 724 85 724

Autres éléments du résultat global 2 658 7 102 9 760

Avantages relatifs aux rémunérations  
en actions

629 629

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

Affectation du résultat 85 724 (85 724) 0

Dividendes versés aux actionnaires  
de la société mère

(8 614) (8 614)

Résultat net de l’exercice 57 175 57 175

Autres éléments du résultat global 2 142 4 082 6 224

(Acquisitions) cessions  
des actions propres

855 855

Avantages relatifs  
aux rémunérations en actions

2 038 2 038

Autres variations (64) (64)

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

Affectation du résultat 57 175 (57 175)

Dividendes versés aux actionnaires  
de la société mère

(10 688) (10 688)

Résultat net de l’exercice 63 329 649 63 978

Autres éléments du résultat global 94 (3 640) 1 342 (273) (2 477)

(Acquisitions) cessions  
des actions propres

(1 083) 113 (970)

Augmentation de capital 354 354

Avantages relatifs aux 
rémunérations en actions

1 113 1 113

Impacts des variations de périmètre 539 2 475 3 014

Autres variations

AU 31 DÉCEMBRE 2011 19 672 18 891 456 770 (24 019) 63 329 (25 191) 2 851 512 303



48

N OT E S

C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: S
. R

am
ba

ud
 - 

V
. V

ed
re

nn
e 

- N
. B

ou
ch

ut
 - 

P.
 C

ar
on

 - 
G

. P
er

re
t -

 D
em

ou
ve

au
x 

- G
re

en
 Im

ag
in

g 
Lt

d 
- D

. G
re

en
St

ud
io

 3
 - 

V
. T

ra
ve

r -
 A

. R
am

el
la

 - 
C

él
in

e 
D

el
ig

ey
 - 

C
or

bi
s 

- S
hu

tte
rs

to
ck

 - 
Ph

ot
os

 in
te

rn
es

.

INFORMATIONS FINANCIÈRES
PATRICK BATAILLARD

Directeur Financier
Tél : +33 472 836 600
Fax : +33 472 836 601

www.norbert-dentressangle.com  
(rubrique : Investisseurs et Actionnaires)

COMMISSAIRES AUX COMPTES
ERNST & YOUNG et autres

Membre de la Compagnie Régionale de Versailles
GRANT THORNTON

Membre français de Grant Thornton International

Titulaires

NORBERT DENTRESSANGLE SA

BP 98 - 26241 Saint-Vallier-sur-Rhône - France

RCS ROMANS 309 645 539



Reconnue d’utilité publique, 
la Fondation Greffe de Vie 
œuvre en faveur de la greffe 
et du don d’organes.
Elle a pour objectifs 
d’informer et de sensibiliser 
les Français sur le don 
d’organes, de dynamiser les 
activités de transplantation 
et d’améliorer 
la vie des 
malades.

Plus d'infos
www.greffedevie.fr

www.norbert-dentressangle.com

Rapprochons les hommes
de leurs rêves

En 2011,  
            Norbert Dentressangle 
soutient lafondation     
Greffe de Vie
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