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Notre Groupe maintient son cap 
de croissance

Message de Norbert Dentressangle

Président du Conseil de Surveillance

Après le solide exercice signé en 
2012, j’ai la satisfaction de constater 
que notre Groupe maintient le cap 
de croissance de ses activités de 
Transport, Logistique et Freight 
Forwarding en Europe et à travers  
le monde. 
Au-delà du résultat, ce cap exprime 
l’ambition qui nous anime depuis 
toujours : rester, vis-à-vis de nos 
clients, un interlocuteur de premier 
rang pour la gestion de leur chaîne 
d’approvisionnement. 
Non seulement le cap est tenu, mais 
les fondamentaux du Groupe ont 
encore été renforcés en 2012 avec 
une situation financière solide nous 
procurant de nouvelles marges de 
manœuvre pour investir et financer 
nos projets de croissance.

Notre entreprise est déjà engagée dans une 
nouvelle étape de son développement, conduite 
par un Directoire maintenant composé 
d’une équipe internationale, aux talents 
complémentaires, qui a reçu immédiatement la 
reconnaissance et l’adhésion des collaborateurs 
Norbert Dentressangle. 
La transition de gouvernance s’est d’ailleurs 
déroulée très rapidement et de façon extrêmement 

talents dont dispose le Groupe à tous les niveaux 
de responsabilité et la profondeur de nos plans de 
succession. L’entreprise est en ordre de marche, 
forte de ce qui fait sa différence : l’engagement et 
la motivation de ses équipes.

Dans sa marche en avant, le Groupe peut 
également compter sur un de ses atouts majeurs : 
la force de sa marque, à la fois repère et boussole 
dans un monde en perpétuel changement, source 

de la chaîne d’approvisionnement.

Avec Norbert Dentressangle, nos clients peuvent 
compter sur un partenaire attaché à contourner 
les obstacles pour déceler et saisir, dans ces 

évolutions de marché, les opportunités et les 
progrès potentiels. 
Pour nos clients, la signature Norbert Dentressangle 
doit rester synonyme d’engagement à leurs côtés 
et d’une ambition partagée : celle d’une chaîne 

compétitive et respectueuse de l’environnement. 
A cette vision, Norbert Dentressangle ajoute 
la mise en œuvre de solutions personnalisées, 
immédiatement opérationnelles et assurant des  
succès durables. 

Tout ceci est rendu possible grâce à cette façon 
d’être et à cet état d’esprit qui caractérisent 
les équipes Norbert Dentressangle et font leur 
différence : des entrepreneurs engagés au sein 
d’une organisation d’entreprise autorisant la prise 
de risque calculée, disposant d’une véritable 
latitude décisionnelle, garants de l’excellence 
opérationnelle et motivés par la quête de la 
performance.
 
Forts de nos atouts, nous resterons un acteur 
conquérant et crédible aux yeux de nos clients et 
de nos prospects, capable d’atteindre les objectifs 

ADMINISTRATEURS INDÉPENDANTS
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de Schneider 
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Jean-Bernard 
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«  Pour nos clients, la signature  
Norbert Dentressangle  
doit rester synonyme 
d’engagement à leurs côtés  
et d’une ambition partagée. »

Clare Chatfield

Senior Partner  

chez L.E.K. 

Consulting et 

Directrice de L.E.K 

Paris
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L E  D I R E C T O I R EL E  D I R E C T O I R E

2012, une an née de conquête  
pour Norbert Dentressangle

Entretien avec Hervé Montjotin, 
Président du Directoire

Et plus précisément, en termes  
de rentabilité ?
En 2012, la rentabilité opérationnelle a progressé 
au rythme de notre chiffre d’affaires. Grâce à notre 

rigueur de notre management, le résultat opérationnel 
avant écarts d’acquisition (EBITA) s’établit à 
142,3 millions d’euros, en hausse de 9,1 %. La marge 
opérationnelle, quant à elle, s’élève à 3,7 % du chiffre 
d’affaires, stable par rapport à 2011. Le résultat net de 
74,7 millions d’euros est en hausse de 18 %. 
Ces performances témoignent du professionnalisme de 
nos équipes et confortent notre crédibilité auprès de nos 
parties prenantes.

Quels sont les points forts du 
développement international du Groupe  
en 2012 ?
En 2012, nous avons renforcé l’internationalisation  
de nos activités, notamment en faisant l’acquisition des 
activités de Freight Forwarding de John Keells Group  
en Inde et au Sri Lanka ainsi que des activités Logistique 
et Freight Forwarding de la société Nova Natie basée 
au cœur du port d’Anvers. Ces deux acquisitions 
ciblées nous permettent de nous implanter dans des 
zones géographiques stratégiques et à fort potentiel de 
développement. Notre entreprise réalise désormais 59 % 
de son chiffre d’affaires hors de France et la Grande-

Le nouveau visage du Directoire, composé notamment 
du britannique Malcolm Wilson, Directeur de la 
Division Logistique, et de l’espagnol Luis Angel 
Gómez, Directeur de la Division Transport, exprime 
également une internationalisation réussie de notre 
entreprise. J’ajouterais que le choix de ces deux 
managers expérimentés, professionnels reconnus chacun 
dans son métier et forts d’une solide culture Norbert 

Ressources Humaines : "You grow, we grow"*. 
*Vous progressez, nous progressons.

En effet, chez Norbert Dentressangle, progression des 
équipes et développement de l’entreprise se nourrissent 
mutuellement.

Comment se traduit l’engagement de 
Norbert de Dentressangle vis-à-vis des 
individus, de l’environnement et de la 
sécurité ?
Nous exerçons des métiers d’exécution, à faible marge. 
Pour faire la différence sur le marché, notre principal 
actif, ce sont les hommes et les femmes de l’entreprise, 
qui partagent une culture et des valeurs communes. 
Vis-à-vis de nos clients et de la société, nous devons 
faire preuve d’excellence opérationnelle au quotidien. 
Concrètement engagés pour réduire l’impact de nos 
activités sur l’environnement, nous sommes aux 
avant-postes pour mettre en œuvre un transport routier 
plus propre : nous avons été par exemple le premier 
transporteur à tester les énergies alternatives au diesel 
en intégrant des véhicules hybrides diesel-électriques 
dans notre parc et 6 véhicules de ce type sont exploités 
aujourd’hui dans le Groupe. En matière de sécurité, 
nous poursuivons nos investissements sans relâche 
car la sécurité est un sujet sur lequel rien n’est jamais 

équipes continuent de porter leurs fruits, notamment 
en sécurité routière où nos performances, 2 à 3 fois 
supérieures à la moyenne de la profession, font de nous 
un acteur résolument responsable, avec des engagements 
concrets.

Quel est le bilan de l’année 2012 et comment  
l’analysez-vous ?
Avec un chiffre d’affaires de 3 880 millions d’euros en croissance de 
8,5 %, nos résultats 2012 traduisent la solidité de notre entreprise dans nos 
trois métiers. Ainsi, le Transport a bien résisté dans une économie atone, 
exprimant même une vraie conquête de parts de marché notamment grâce 
à notre capacité d’innovation. La croissance organique de la Division 
Logistique s’est accélérée au deuxième trimestre, notamment en Grande-

pays, en Italie et aux Pays-Bas, pays dans lesquels nous atteignons également 
la taille critique. Quant au métier du Freight Forwarding, il a poursuivi son 

 
le seuil des 150 millions d’euros de chiffre d’affaires. 
En dépit d’un environnement économique dégradé et volatile, nos équipes 

 
et du travail accompli. 

Comment le Groupe  
se projette-t-il dans 
un avenir au contexte 
économique incertain ?
Depuis début 2013, nous 

évoluons dans un environnement 

économique atone, comparable à 

2012, face auquel nous donnons 

toujours priorité à la rigueur 

de gestion et à l’adaptation au 

niveau d’activité de nos clients. 

Nous restons vigilants, car si 

nous devions faire face à un 

décrochage marqué d’activité 

chez nos clients, nous devrions 

nous adapter rapidement. Or, 

nos équipes ont déjà démontré 

qu’elles savaient gérer un tel 

mouvement.

Il n’en reste pas moins qu’après 

un exercice 2012 solide au cours 

duquel nous avons renforcé 

nos atouts stratégiques, nous 

réitérons notre ambition de 

croissance.

Ainsi, notre portefeuille de clients 

recèle encore un fort potentiel 

de développement organique : 

soit en réalisant des prestations 

complémentaires, soit en 

accompagnant nos clients dans 

d’autres pays.

Nous resterons également 

attentifs à toute opportunité 

d’acquisition en ligne avec notre 

stratégie de développement. 

Quels seront les facteurs 
de réussite de Norbert 
Dentressangle ?
En premier lieu, nos 

collaborateurs qui incarnent 

au quotidien dans leur 

comportement ce que j’appelle 

le "Norbert way". C’est à leur 

engagement client et à leur 

excellence opérationnelle que 

nous devons notre réussite. 

Notre organisation, ensuite, 

favorisant l’agilité, les prises 

de décision rapide, le sens 

des responsabilités et le 

pragmatisme, est indéniablement 

un facteur de croissance. Enfin, 

notre envergure est un atout pour 

l’avenir. 

Perspectives 
2013

«  L’agilité et l’engagement 
de nos équipes ainsi que 
l’envergure acquise par 
notre Groupe ont encore 
fait la différence en 2012. » 

Le Directoire de gauche à droite :

Malcolm Wilson, Directeur de la Division Logistique 
Lire pages 24 et 25

Hervé Montjotin, Président du Directoire

Patrick Bataillard, Directeur Financier. Lire pages 40 et 41

Luis Angel Gómez, Directeur de la Division Transport 
Lire pages 16 et 17
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S U C C E S S  S T O R YS U C C E S S  S T O R Y

Naissance du Transport International  

sur l’axe continent  

européen - Grande-Bretagne.

Intégration d’un deuxième  

métier : la Logistique.

Norbert Dentressangle  

entre en bourse.

Norbert Dentressangle 

double de taille en acquérant  

la société britannique  

Christian Salvesen.

19981994 2007 20121979 2010
Lancement d’un troisième métier :  

le Freight Forwarding. 

CHIFFRE D’AFFAIRES 

3 880 M€
dont 2% hors Europe

COLLABORATEURS 

32 506

«  Notre ambition : figurer à moyen terme  
parmi les leaders mondiaux du Transport, 
de la Logistique et du Freight Forwarding. »

Répartition du chiffre d’affaires par métier

Répartition du chiffre d’affaires par zone géographique

 TRANSPORT 

 LOGISTIQUE 
 FREIGHT FORWARDING

 FRANCE  

 HORS FRANCE 
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Réussir  
ensemble OBJECTIF 

2000
MANAGERS  
FORMÉS à FIN 2013

REd MANAgEMENT PROgRAMME

RESSOURCES HUMAINES
 

You grow, we grow* : 
notre engagement
Norbert dentressangle offre les moyens à chacun de ses collaborateurs de dessiner son propre parcours dans 
l’entreprise et de donner vie à ses ambitions présentes et futures. Management de proximité, politique volontariste 
de formation et opportunités d’évolution interne : notre organisation valorise les initiatives de nos collaborateurs,  
au service d’une croissance partagée.

Préparer nos managers aux défis  
de demain
Le développement de notre entreprise est indissociable du 
développement de nos collaborateurs : ces derniers constituent 
l’un de nos principaux moteurs de croissance et de performance. 
C’est donc pour préparer les défis de demain et anticiper les 
besoins en compétences que notre entreprise a conçu et mis en 
place le Red Management Programme. Notre objectif est de former 
2 000 managers d’ici 2013 : directeurs de sites, responsables 
d’exploitation, responsables commerciaux...

dES pOSTES-ClÉS pOuRvuS 
pAR pROMOTION INTERNE 

(indicateur mesuré chaque année dans 
notre politique de développement durable)

PARcOURs PROfEssiONNEL
Nos collaborateurs sont acteurs  
de leur évolution
Chez Norbert Dentressangle, nous sommes convaincus que la 
réussite de chacun contribue au développement de notre entreprise. 
Cette conviction est au cœur de notre engagement Ressources 
Humaines : "You grow, we grow"*. Chaque collaborateur qui le 
souhaite et qui en a les capacités peut évoluer : notre entreprise lui 
donne les moyens de progresser, d’exprimer ses talents, d’innover  
et de participer ainsi à notre réussite collective.

 * Vous progressez, nous progressons

RAPPORT ANNUEL NORbERT dENTREssANgLE 2012

OBJECTIF :

60%
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ENTREPRENEURIAT

Franprix :  
la conviction  
pour moteur

« Pendant plus d’un an, nous 
avons investi des ressources et 
du temps pour mettre au point 
une solution multimodale route/

aux enjeux économiques et 
environnementaux de notre 
client Franprix. Nous étions 
absolument convaincus que 
notre solution représentait un 

performant et durable. Nous 
avions créé le concept et nous 

Groupe. La motivation du client 
associée à notre conviction ont 
fait le reste. »

Jean-Pascal Meunier,  

Directeur de la Business Unit Nord 

Ile-de-France International
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Des valeurs incarnées  
par tous nos collaborateurs 
Chaque jour, nos valeurs nous permettent de relever les défis et contribuent à notre développement. Partout dans le monde,  

nos 32 500 collaborateurs s’engagent concrètement sur le terrain et incarnent ces valeurs.

SOLIDARITÉ

Log’Ins,  
un tremplin  
vers l’emploi

Log’Ins, la joint-venture 
en faveur de l’insertion 
professionnelle des personnes 

par Norbert Dentressangle 
et l’association Ares, a reçu 
le Trophée 2012 des Espoirs 
du Management. Remis par 
un jury de 300 managers, 
cette récompense reconnaît la 
dimension innovante et solidaire 
de ce modèle de joint-venture à 
but non lucratif et d’Entreprise 
Adaptée à vocation de tremplin 
vers l’emploi.

ENGAGEMENT

Nos collaborateurs 
expriment  
leur différence
Pour témoigner auprès du 
public de notre façon différente 
d’exercer notre métier, 
plusieurs de nos collaborateurs 
ont participé aux campagnes 
de communication lancées 
par Norbert Dentressangle 
dans les médias britanniques, 
français et espagnols en 2012. 
A travers leurs témoignages, ils 
ont exprimé leur engagement 
quotidien dans la réussite de 
notre entreprise. 

RÉDUCTION DES 
ÉMISSIONS DE CO

2

Le premier véhicule  
aux normes Euro VI 
En 2012, Norbert Dentressangle 
a intégré dans son parc le 
premier véhicule Euro VI, deux 
ans avant l’entrée en vigueur  
de cette norme en Europe.  
Equipé d’un moteur Blue Tec 6,  
il devrait permettre de diviser par 
deux les émissions de particules 
et de réduire de 77 % les rejets 
d’oxyde d’azote. Actuellement 
exploité sur l’axe région 
lyonnaise-Grande-Bretagne, le 
véhicule répond à nos attentes 
ainsi qu’à celles de nos clients. 

5 véhicules hybrides 
+ 1 véhicule hybride 
frigo
Norbert Dentressangle est le 
premier transporteur à avoir 
intégré des véhicules hybrides 
dans son parc. En France et 
au Royaume-Uni, nos équipes 
exploitent 5 véhicules hybrides 
diesel-électriques, 3 porteurs  
26 tonnes Renault Trucks,  
1 porteur 12 tonnes DAF et  
1 porteur 12 tonnes Mercedes. 
En 2012, le site logistique sous 
température dirigée de Miramas  
a accueilli le premier véhicule 

émissions de gaz à effet de serre 
et plus silencieux, ce véhicule 
assurera les livraisons de nuit 
dans le centre de Marseille  
et de Montpellier. 

Un acteur responsable,  
des engagements concrets
Acteur responsable, Norbert Dentressangle a intégré son engagement « développement  

durable » dans ses objectifs stratégiques dès 2003. Cet engagement est partagé par  

tous nos collaborateurs, déterminés à réduire l’impact de leurs activités sur l’environnement.

Pour nos activités de Transport, alors que nous exploitons le parc  
de véhicules le plus propre d’Europe, nous sommes aux avant-
postes du combat pour la réduction de l’impact environnemental  

ISO 14001 à tous nos sites européens.

CERTIFICATION 

 ISO14001
42 % DES PLATEFORMES

49 % DU CHIFFRE

D’AFFAIRES 

LOGISTIQUE

LE PARC DE VÉHICULES  

LE PLUS PROPRE  

D’EUROPE

95% 
EURO IV ET EURO V

TEST DE NOUVELLES 

TECHNOLOGIES 

ALTERNATIVES  

AU DIESEL

6
 CAMIONS HYBRIDES 

DIESEL-ÉLECTRIQUES  

EN EXPLOITATION 

(2 au Royaume-Uni  

et 4 en France)

65,99g 
CO

2
/tonne. km

ÉMIS EN 2012 

EN DIMINUTION DE 3 % 

PAR RAPPORT À 2011

GESTION 
ENVIRONNEMENTALE 
DES SITES

L’équipe EcoMoutons 
au travail
Pour tondre ses espaces verts, 
le site logistique du Coudray-
Montceau (Région Parisienne) 
a opté pour une solution 100 % 
verte. C’est un troupeau de  
23 moutons, très motivés, qui 
assure la tonte !

Vous avez dit  
« Plan Bee » ?
Dans le cadre d’une initiative 
commune avec leur client Marks 
& Spencer en Grande-Bretagne, 
les équipes logistiques Norbert 
Dentressangle ont installé des 
ruches d’abeilles sur leurs sites 
britanniques. Objectif : favoriser 
la pollinisation et participer au 
repeuplement de cette espèce en 
déclin. Ce projet s’inscrit dans la 
démarche environnementale des 
deux partenaires, engagés pour 
l’environnement local.

Campagnes 2012 France  
et Royaume-Uni.

EXCELLENCE

Notre expertise  
reconnue  
par la profession 
Innovation, expertise, qualité de 
service : dans tous les domaines 
et dans tous nos métiers, notre 

opérationnelle. Incarnée chaque 
jour par nos collaborateurs, 
cette excellence est reconnue et 
saluée par nos clients et par les 
institutions, partout en Europe.
En 2012, de nombreux trophées 
et récompenses ont salué notre 
professionnalisme et notre 
attachement à la satisfaction 
      de nos clients.

ENVIRONNEMENT
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AGENCE DE RONCQ   

Actions
La Journée Sécurité organisée sur le site de Roncq a généré de 
nombreuses actions concrètes. Marquages au sol des passages piétons, 
ralentisseurs et signalisation sécurité, nouveaux équipements sécurité 
pour les conducteurs, etc. Au-delà de la mobilisation des équipes, ces 
diverses actions ont eu un fort impact. Avec des hommes formés et du 
matériel bien entretenu, le coût de la sinistralité a diminué, entraînant 
des économies pour l’agence.

LAFARGE

Engagé pour le zéro accident

Acteur majeur dans le secteur des matériaux de construction, le 
groupe Lafarge vise l’excellence en matière de sécurité sur ses sites à 
travers le monde entier. Partenaire transport du groupe depuis 7 ans*, 
Norbert Dentressangle accompagne son client dans l’atteinte de son 
objectif « zéro accident ».

Pour sensibiliser ses salariés, partenaires et clients aux risques sur la 
route, dans les usines et même au bureau, le groupe Lafarge organise 
chaque année un mois Santé & Sécurité dans tous les pays. En 
France, Lafarge Ciments a fait appel en 2012 à son partenaire Norbert 
Dentressangle, «Transporteur leader », pour animer des ateliers 
interactifs autour de la sécurité, sur des thèmes aussi variés que le 
déchargement des camions grues sur chantier ou les comportements 
de conduite routière.

*Norbert Dentressangle est le partenaire de Lafarge en France pour 
le transport de ses produits vrac et conditionnés. 

BUSINESS UNIT VRAC 

Ambition
L’objectif de la Journée Sécurité organisée par la BU Vrac était de 
rapprocher le monde sédentaire et les conducteurs et valoriser l’action 
des formateurs. A travers des témoignages du terrain, les équipes ont 
appréhendé la sécurité sous tous ses angles.  
A l’avenir, l’ambition de la Business Unit est de progresser sur 
tous les plans pour garantir la sécurité des équipes, des clients, des 
fournisseurs et des usagers de la route.

ROYAUME-UNI 

Driver of the year
Au Royaume-Uni, le challenge « Driver 
of the Year » organisé en 2012 par nos 
équipes Transport impliquait tous les 
conducteurs de nos sites britanniques. 
À travers tout le pays, les conducteurs 
de la Division Transport ont été 
testés sur leurs compétences 
techniques, théoriques ainsi qu’en 
matière de sécurité routière dans le 
but de remporter le titre très convoité  
de « Driver of the Year » 2012.

    

AGENCE DE SAINT-RAMBERT D’ALBON  

Dialogue
Une semaine complète dédiée à la sécurité pour toucher tous les 
conducteurs qui transitent sur le site ainsi que les sédentaires : 
telle était l’ambition de l’agence de Saint-Rambert d’Albon. Des 
conducteurs-formateurs et des moniteurs ont encadré ces journées, 
également animées par les ASF (Autoroutes du Sud de la France), la 
gendarmerie et la Préfecture de la Drôme, dans le but d’instaurer le 
dialogue entre tous.

Andy Wyles Rochester, 
« Driver of the Year » 2012

JOURNÉES SÉCURITÉ

Tous mobilisés en 2012 !
En 2011, près de 200 collaborateurs de la Division Transport ont 
participé à la première Journée Sécurité organisée par Norbert 
Dentressangle en France. La mobilisation de tous autour de cet 
événement a été exemplaire et le succès, au rendez-vous. Forts de 
cette impulsion centrale, nos collaborateurs ont relayé cet engagement 
sur le terrain en organisant des actions locales destinées à sensibiliser, 
informer et former. Au total, une trentaine d’initiatives ont mobilisé 
des publics interne et externe autour d’ateliers pratiques et de mises 
en situation réelles. Impliqués, nos clients comme les autorités 

locales ont reconnu le 
professionnalisme et 
l’exemplarité de ces 
actions.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Une mobilisation exemplaire en 2012
Chez Norbert Dentressangle, la sécurité routière est une priorité. L’engagement quotidien de tous et le comportement de  

nos conducteurs sur la route font leur preuve : 620 000 km parcourus en moyenne par conducteur sans accident responsable.

620 000 km
PARCOURUS  

EN MOYENNE 

PAR CONDUCTEUR  

SANS ACCIDENT 

RESPONSABLE

En matière de sécurité, rien n’est jamais acquis. 
Information, formation, sensibilisation, mise en  
situation : en 2012, nos équipes Transport ont mené 
de nombreuses initiatives, toujours professionnelles, 
concrétisant plus que jamais notre engagement  
en faveur de la sécurité routière. Tour d’horizon.

RAPPORT ANNUEL NORBERT DENTRESSANGLE 2012
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UNE EXPERTISE MULTISECTORIELLE QUI S’ADAPTE À CHAQUE ÉTAPE DE LA SUPPLY CHAIN

RÉPARTITION DES EFFECTIFS DANS LE MONDE

61%
DES COLLABORATEURS

HORS DE FRANCE

32 506
COLLABORATEURS 

DANS LE MONDE

3CONTINENTS

26PAYS 

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES  

PAR PAYS

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES  

PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

1 596 M€ 
France

1 236 M€ 
Royaume-Uni

390 M€ 
Espagne

147 M€ 
Italie

136 M€ 
Pays-Bas

73 M€ 
Belgique

219 M€ 
Reste de l’Europe

84 M€ 
Reste du monde

 Des réponses humaines
    aux défis de la supply chain

www.norbert-dentressangle.com

766 Reste de l’Europe

409 Italie

1280 Pologne

12 636 France

12 869 Royaume-Uni

1215 Espagne

852 Pays-Bas

448 Reste du monde

1111 Roumanie

920 Belgique

 Grande distribution 18 % 

 Agroalimentaire 14 % 

 Industrie 14 % 

 Chimie-Pétrochimie 10 % 

 Automobile 8 % 

 Produits grande consommation

 non alimentaires 7 % 

 Distribution spécialisée 7 % 

 Construction 5 % 

 Textile + Luxe 4 % 

 Equipement maison 3 % 

 Autres  3 % 

 Produits blancs, bruns  

 et High Tech 2 % 

 Papier carton 2 % 
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Retrouver les faits marquants de l’année 2012 :  

Transport P.18 - Logistique P.26 - Freight Forwarding P.34 



En 2000, Luis Angel 
Gómez prend la 
Direction Financière 
de la société de 
transport espagnole 
Christian Salvesen 
Gerposa. En 2008, 
avec l’acquisition de 
Christian Salvesen 
par Norbert 
Dentressangle,  
il devient Directeur 
Général de la filiale 
espagnole Norbert 
Dentressangle 
Gerposa. En 2012,  
il prend la succession 
d’Hervé Montjotin à 
la tête de la Division 
Transport.

Entretien avec Luis Angel Gómez,  
Directeur de la Division Transport
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Notre activité 
Transport 
gagne  
des parts  
de marché 

P O R T R A I T  T R A N S P O R T

Quels sont les enjeux  
pour 2013 ? 
Pour les prochaines années, 
nous n’attendons rien de 
la croissance économique. 
La flexibilité de notre 
organisation Transport sera 
l’un de nos atouts pour 
nous adapter au contexte 
économique européen.  
Enfin, notre double dimension 
"partenaire local, acteur 
global" nous permettra 
indéniablement de faire la 
différence sur le marché. 

Quelle est votre vision 
pour l’avenir ?
Nous avons l’ambition de 
poursuivre notre croissance 
et d’atteindre un niveau de 
rentabilité nous permettant 
de financer notre conquête  
de marché et d’investir 
dans des solutions pour nos 
clients. Outre la consolidation 
de nos positions en Europe 
de l’Ouest, le développement 
de nos activités de transport 
en Europe Centrale et de 
l’Est (Roumanie, Pologne, 
Hongrie, Turquie,…) reste 
un objectif clé. A l’avenir, 
le développement des 
collaborations entre nos 
trois métiers est en effet 
un levier stratégique pour 
favoriser le "cross-selling". 
Enfin, nous visons une 
simplification de notre 
organisation, notamment en 
France, pour accroître notre 
efficacité commerciale et 
opérationnelle.

Et pour 
demain ?

Au regard de votre expérience dans 
l’entreprise, comment analysez-
vous les performances de la 
Division Transport en 2012 ?
Notre activité Transport a fait preuve d’une bonne 
résistance au cours de l’exercice 2012 avec un chiffre 
d’affaires de 2 038 millions d’euros, en hausse de 
+ 3,7 % en données publiées. Avec une baisse de 
seulement - 1,7 % à taux de change et périmètre 
constants, nous faisons mieux que le marché grâce à 
notre dynamique commerciale et à nos gains de parts 
de marché qui nous ont permis d’atténuer l’effet des 
baisses de volumes chez certains de nos clients. Notre 
rentabilité opérationnelle, elle, a fait mieux que résister 
avec un résultat opérationnel de 60,4 millions d’euros, 
en hausse de 27,6 %. Cette performance traduit notre 
capacité d’adaptation à l’évolution des volumes traités 
pour nos clients et tient également aux effets de reprises 
de provisions suite à la résolution de certains litiges. 

Quels ont été les faits marquants  
de l’activité Transport en 2012 ?
Notre croissance organique a été portée par l’attractivité 

avons enregistré une hausse de + 23% sur nos activités 
de location exclusive avec conducteur (Red Inside), 
de + 13% pour notre activité de messagerie palettisée 

notre solution d’organisation de transport KeyPL®, 
notamment en France et en Grande-Bretagne, grâce 
aux activités issues de l’acquisition de TDG. 
Par ailleurs, pour faire la différence sur le marché, nous 
avons proposé à nos clients des solutions de transport 
innovantes. Par exemple, pour notre client Franprix, nos 
équipes ont été force de proposition et ont mis au point 
une solution multimodale de livraison des magasins 
parisiens par la Seine, répondant à la fois aux enjeux 
économiques et environnementaux de notre client.

et de nouvelles expertises constitue assurément l’une 

des équipes issues de l’acquisition de TDG en 2011 
a aussi contribué à notre développement en 2012. 

Quels sont les points forts de 
la Division Transport ? Quelle 
est votre feuille de route ?
Pour 2013, nous avons l’ambition de renforcer notre 
stratégie d’offres, en donnant la priorité à l’innovation. 
Nous allons notamment mettre l’accent sur notre offre 
KeyPL® d’organisation de transport et de pilotage 

palettisée européenne ainsi que sur la location exclusive 
avec conducteur. Bien entendu, notre développement se 
fera en cohérence avec nos engagements responsables. 
En tant que leader européen du Transport, engagé 
activement dans une démarche de développement 
durable, nous mettons tous nos moyens en œuvre pour 
réduire l’impact de nos activités sur l’environnement. 
Aujourd’hui, 94,5 % de notre parc de véhicules est  
aux normes Euro IV et Euro V (89 % en 2011) et  
nous avons intégré les premiers véhicules hybrides 
diesel-électriques. Résultat, nous avons atteint en 2012 
un taux d’émission de 65,99 g de CO

2
 /tonne.km,  

en diminution de 3 % par rapport à 2011. 
Sur le volet de la sécurité routière, nous savons que rien 
n’est jamais acquis. Aussi, tous les efforts que nous 
menons depuis des années pour réduire notre sinistralité 
(Plan Bonne Conduite, Journées Sécurité, Challenge 
conducteurs…) portent leurs fruits. Aujourd’hui,  

parcourus par conducteur sans accident responsable, 
mais nous ne baissons pas la garde.

«  Notre flexibilité, le dynamisme 
de nos offres, notre capacité 
d’innovation et d’intégration 
des équipes nous ont permis 
de gagner des parts de 
marché en 2012. »
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Des solutions  
de transport innovantes

MULTIMODAL

Accroître la performance économique de leur transport tout en réduisant leur 
impact sur l’environnement : telle est la double équation que doivent résoudre 

solutions de transport multimodal mises au point par Norbert Dentressangle visent 
toujours le meilleur plan de transport.
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Port de la Bourdonnais  

Déchargement des conteneurs et 

livraisons des marchandises  

dans le réseau Franprix.Port de  

Bonneuil-sur-Marne 

Chargement  

des conteneurs  

pleins  

sur la barge.

Avec 800 magasins en Ile-

de-France, dont 350 dans 

Paris intra-muros, l’enseigne 

du groupe Casino nous a 

confié l’organisation de son 

transport de marchandises 

avec un double objectif : 

apporter un service de 

proximité à ses clients tout 

en réduisant au maximum 

l’impact de son activité 

sur les riverains. Pour y 

répondre, nos équipes se 

sont mobilisées pour élaborer 

une solution multimodale, 

associant transport routier  

et fluvial.  

Depuis septembre 2012,  

nous livrons par la Seine  

une centaine de 

magasins Franprix en 

produits alimentaires. 

En économisant 450 000 

kilomètres routiers par an, 

cette solution performante 

économiquement va réduire 

de 37 % les émissions  

des gaz à effet de serre.

FRANPRIX

Paris  
by the Seine

Importations durables
NESTLÉ WATERS

Depuis juillet 2012, Nestlé Waters, leader mondial de l’eau en 

bouteille, confie à Norbert Dentressangle l’importation d’eau 

en provenance de ses centres d’embouteillage européens à 

destination du Royaume-Uni.

Nos équipes assurent environ 900 collectes et livraisons chaque 

année, avec une solution de transport multimodal associant 

fiabilité et souplesse pour s’adapter aux demandes du client. 

Cette solution rail / route permet également à Nestlé Waters 

de satisfaire ses objectifs environnementaux en minimisant 

le nombre de kilomètres routiers parcourus, tout comme 

l’empreinte carbone de ses activités supply chain.

Chennevières-sur-Marne 

Chargement des marchandises sur 

palettes en caisses mobiles

(conteneurs).

Le premier fabricant mondial d’équipements pour les 

cuisines professionnelles fait appel à nos équipes Specialist 

Services pour ses opérations de livraisons en Grande-

Bretagne. Avec notre service « Two men delivery », Hobart 

a la garantie que 

ses produits haut 

de gamme et 

volumineux sont 

livrés et installés, 

même dans les 

endroits les plus 

difficiles d’accès.

Pour le transport européen 
de ses panneaux  
et rouleaux d’isolants, 
produits très volumineux, 
Knauf Insulation  
fait confiance  
à notre expertise.  
Pour optimiser et sécuriser 
ses flux, la société 
spécialiste de l’isolation 
compte sur la force  
de notre parc européen  
de camions-remorques 
et sur nos solutions 
techniques innovantes.

KNAUF  
INSULATION

FORCE  
DE FRAPPE 
EUROPÉENNE

Un Service de Spécialiste  
pour Hobart

Norbert Dentressangle a renouvelé son accord de 

partenariat technique avec Amaury Sport Organisation 

(ASO) jusqu’en 2018. Nos équipes assurent le transport 

des équipements pour les villages de chacune des 

étapes du Tour de France, mais aussi pour toutes  

les compétitions cyclistes d’ASO. 

Un défi à la hauteur de l’événement.

Avec 3 500 collaborateurs, 28 filiales,  

5 centres de R&D et 7 sites de 

production dans le monde, Virbac, 

laboratoire vétérinaire français, enregistre 

une croissance de près de 10 %. Pour 

le transport national et international de 

ses produits sur palettes au départ de 

Nice et de la région parisienne, Virbac 

s’appuie sur notre expertise. Avec Red 

Europe, nous assurons la distribution 

des produits, de la palette au camion complet, en France et à 

destination de l’Europe entière. De la collecte à la livraison, avec un 

tracking des palettes, notre solution est sur mesure.

DÉLAI ET TRACKING GARANTIS  
AVEC RED EUROPE POUR VIRBAC 

NORBERT DENTRESSANGLE 
TRANSPORTEUR OFFICIEL 
DU TOUR DE FRANCE  
DEPUIS PLUS DE 30 ANS

> 50 conducteurs 

> 36 camions-remorques de 120 m3 

> 4 000 km parcourus pour le Tour

Le partenariat 
en chiffres

Service première classe 
pour Vauxhall
Le constructeur automobile britannique, filiale de 

General Motors, nous a renouvelé sa confiance 

pour 3 ans. Nos équipes assurent le transport 

et la distribution de nuit de pièces détachées 

automobiles à destination de 300 points de vente 

Vauxhall et Chevrolet au Royaume-Uni. Service 

de haut niveau, qualité d’exécution et capacité à 

éviter toute rupture de stock chez les clients sont 

les clés du succès de notre collaboration. 

P O R T R A I T  T R A N S P O R TP O R T R A I T  T R A N S P O R T



Avec son offre KeyPL®, Norbert Dentressangle prend en charge le management et le pilotage des opérations  
de transport de ses clients, avec un engagement de performance. 

TESCO

Pump up the volume  
en Grande-Bretagne
En 2012, Tesco, leader de la grande distribution et de la distribution de 

carburant au Royaume-Uni, a renouvelé notre contrat portant sur la livraison 

de carburant aux 500 stations-service dans le pays. Notre partenariat 

remonte aux années 1970 avec l’ouverture de la première station-service 

Tesco au Royaume-Uni.  

Depuis nous nous sommes développés ensemble, d’abord avec un contrat 

régional de transport de carburant, suivi par un contrat national en 2006.

Même si la demande de carburant est fluctuante, la livraison annuelle  

de 6 milliards de litres demande un effort sans relâche à notre équipe  

de 30 collaborateurs dédiés à la gestion des opérations et de  

340 conducteurs. Ces livraisons nécessitent une manutention spécifique, 

c’est pourquoi nos conducteurs sont formés chaque année à la 

connaissance du produit, aux règles de sécurité et à la gestion des 

situations critiques, comme les renversements.  

Notre objectif est d’améliorer en permanence notre service de livraison  

afin que Tesco puisse faire bénéficier à ses propres clients de ces 

améliorations.

FRIGOGLASS

Distribution européenne
depuis la Roumanie
Leader sur le marché des armoires réfrigérantes  

à destination des brasseurs et des fabricants  

de sodas du monde entier, le groupe grec Frigoglass 

compte sur l’expertise de nos équipes Transport.  

Depuis notre plateforme en Roumanie, nous assurons  

le transport des marchandises sur l’ensemble du 

territoire roumain et vers toute l’Europe.

AGGREGATE INDUSTRIES

Une collaboration en béton
Aggregate Industries, leader sur le marché britannique des matériaux 

de construction, veut optimiser ses flux et réduire l’impact de ses 

activités de transport sur l’environnement. Avec notre solution KeyPL®, 

nous gérons 100 % des livraisons de notre client au départ de son 

site de Linby (Midlands) à destination de ses 69 points de livraison en 

Grande-Bretagne. Nous manageons pour cela un pool de transporteurs 

que nous avons sélectionnés. Cette solution a permis de réduire  

le budget transport et d’accroître la performance du service :  

99,5 % des livraisons sont conformes et dans les délais.

WHIRLPOOL

La performance d’une organisation
Pour le leader mondial de l’électroménager, nos équipes ont mis au 

point une solution d’organisation de transport KeyPL®. Notre mission : 

planifier tous les transports avec le client et mettre en place les moyens 

nécessaires pour atteindre un niveau de service de 98 % de livraisons 

dans les temps. Résultat : le plan de transport ainsi que les coûts ont 

été optimisés, alors que le nombre de véhicules sur la route a diminué, 

réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

Expertes, nos équipes KeyPL® 

élaborent pour nos clients 

des solutions de gestion de 

le meilleur plan de transport, 

impliquant les meilleures 

ressources, au meilleur prix  

et pour une qualité maximale. 

Le système d’information mis 

au point pour soutenir ces 

solutions offre une visibilité 

totale : il garantit la traçabilité 

mobilisées et des coûts associés. 

Avec nos clients, nos équipes 

KeyPL® s’engagent dans  

un processus d’amélioration 

continue fondée sur des critères 

de coût, de qualité de service, 

de sécurité et d’environnement.

KeyPL®  
Notre solution de management 
de Transport 

P O R T R A I T  T R A N S P O R T
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Dynamique commerciale  
en Europe centrale
« À l’occasion du Salon Translog organisé à Budapest 

(Hongrie) en novembre dernier, notre équipe commerciale 

d’Europe centrale a mobilisé ses forces. Nous avons pu 

nouer de nouveaux contacts avec des groupes européens 

implantés en Europe centrale ainsi qu’avec des entreprises 

locales à qui nous avons proposé nos solutions transport  

et logistique. Preuve de notre succès : 90 % de  

ces rendez-vous ont généré un deuxième contact. »

Yves Montignot,
Directeur de la Business Unit Central Europe

Livraisons garanties en 72h
Emuca, le spécialiste de la menuiserie et visserie pour le  

meuble, fait appel à nos équipes espagnoles pour assurer ses  

opérations de transport vers la France. Nos équipes gèrent  

les livraisons au départ des usines situées en Espagne  

et en Slovénie à destination des clients et distributeurs  

français. Délais maximum garantis de 72 heures.



En France

En octobre, Norbert Dentressangle a inauguré sa nouvelle 

plateforme de messagerie palettisée à Angers (France). 

Avec une centaine de collaborateurs, ce site de 48 000 m² 

répond aux besoins de transport des industriels de la 

région, renforce le maillage de notre réseau et consolide 

notre position sur le marché de la messagerie palettisée  

en France. 

Et en Espagne

Notre nouvelle plateforme de messagerie palettisée  

a ouvert ses portes à Séville. Situé dans une zone 

industrielle stratégique et à proximité du port de Séville,  

le site de 4 000 m2 peut doubler sa surface  

pour accompagner la croissance des activités. 

À Valladolid, nos équipes ont emménagé sur un nouveau  

site transport et messagerie palettisée de 40 000 m2.  

Un doublement de capacité pour répondre à la croissance 

de l’activité de la région et optimiser les opérations  

de cross-docking.

Réduire les délais pour  
augmenter les ventes

Spécialiste du matériel autocollant et du papier pour 

étiquettes, Manter connaît une belle réussite en Europe, 

notamment dans le secteur du vin.  

La PME espagnole fait appel à nos équipes transport 

pour gérer sa distribution nationale  

ainsi qu’à destination du Royaume-Uni et de l’Irlande.  

La réduction des délais a permis à Manter d’accroître 

ses ventes de 10 % en Grande-Bretagne !

Une super solution de transport  
dédié pour Supergroup

Filiale de distribution de Logista France, 

anciennement ADF Groupe, Supergroup 

commercialise quelque 4 500 produits - 

alimentaires et téléphonie - dans les commerces 

de proximité, les distributeurs automatiques, 

les grandes surfaces ou les stations-service,  

soit 30 000 clients dans toute la France. 

Pour livrer ses clients au départ de ses 

huit entrepôts, Supergroup employait une 

centaine de conducteurs et gérait une flotte de véhicules en location 

longue durée. Or, le distributeur devait faire face à d’importants pics 

d’activité, liés notamment aux départs en vacances. Pour gagner en 

efficacité et pour se recentrer sur son cœur de métier, Supergroup a 

fait appel à Norbert Dentressangle en 2012. Avec la solution Red Inside,  

nos équipes Transport ont pris en charge les moyens de distribution du client 

et ont intégré ses conducteurs, avec une gestion parfaitement maîtrisée du 

volet ressources humaines. Grâce à l’expertise transport de nos équipes et à 

notre capacité à ajuster les moyens au plus près des besoins, Supergroup a pu 

améliorer la gestion de ses pics saisonniers et optimiser ses flux. Des résultats 

mesurables.

Messagerie palettisée : 
extension des réseaux  
intégrés

22 23 RAPPORT ANNUEL NORBERT DENTRESSANGLE 2012RAPPORT ANNUEL NORBERT DENTRESSANGLE 2012

P A N O R A M AP O R T R A I T  T R A N S P O R T

Organisation  
de transport : 

42 %  
de l’activité  
Transport

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

510 M€

Messagerie palettisée domestique   504 M€

Transport domestique de lots complets   500 M€

Location exclusive et parc dédié  330 M€

Messagerie palettisée européenne     
 

132 M€

Transport multimodal     

UNE GAMME COMPLÈTE DE PRESTATIONS

Chiffres Clés 
Transport 2012   

1er PARC EUROPÉEN

7 400
véhicules moteur

11 200
remorques

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

40
moniteurs

620 000 km
parcourus sans accident 
responsable

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET  

DE SERRE

65,99 g de CO2
émis par tonne par km parcouru

5 % de l’activité Transport

CHIFFRE D’AFFAIRES

13 560
collaborateurs

171
agences

13
pays

2 038 M€
Dont 43 % hors de France

RÉPARTITION  

DES EFFECTIFS  

EN EUROPE

 8 051 France

 2 861 Royaume-Uni

 836  Espagne

 799 Pologne

 592  Roumanie

 183  Portugal

 102 Luxembourg

 84  Allemagne

 27  Italie

 9 Slovaquie

 8  Hongrie

 5 Irlande

 

Team Time  
avec Tata Beverage 
En Grande-Bretagne, le groupe Tata Beverage nous a 

confié les opérations d’entreposage et de distribution des 

Thés Tetley. Le deuxième producteur mondial de thé nous 

a choisis pour notre capacité à mutualiser les opérations 

avec les groupes industriels, comme Kellog’s ou Kimberly 

Clark.



24 25 RAPPORT ANNUEL NORBERT DENTRESSANGLE 2012RAPPORT ANNUEL NORBERT DENTRESSANGLE 2012

P O R T R A I T  L O G I S T I Q U EP O R T R A I T  L O G I S T I Q U E

Au regard de votre expérience dans 
l’entreprise, comment analysez-
vous les performances de la 
Division Logistique en 2012 ?
Notre Division a fait une belle performance en 
2012, avec un chiffre d’affaires de 1 783 millions 
d’euros, soit plus 12,2 % par rapport à l’année 
précédente, ou 3,1 % sur une base comparable.
Nous avons généré un résultat opérationnel de  
77,9 millions d’euros, un chiffre en baisse de 3,2 % 
par rapport à 2011, ainsi qu’une marge opérationnelle 

une très bonne performance compte tenu d’une base 
de comparaison élevée avec l’année précédente. 
Les Pays-Bas, la France, l’Italie et le Royaume-

Cette bonne performance montre que notre modèle 
économique a la capacité de résister lorsque les 
marchés du monde entier souffrent de la crise : la 
Logistique couvre une multitude de secteurs d’activité 
différents, aussi, même si certains sont touchés 
par la crise, d’autres tirent leur épingle du jeu.

Quels ont été les faits marquants 
de l’activité Logistique en 2012 ?
En 2012, la Division Logistique a consolidé et étendu 
son offre et son expertise dans un certain nombre 

l’acquisition des activités logistiques de la société belge 
Nova Natie, ce qui nous a permis de nous implanter à 
Anvers, l’un des plus grands ports maritimes européens. 
Ce positionnement stratégique nous permet de répondre 
aux besoins de nouveaux clients qui recherchent des 
installations logistiques portuaires ouvertes sur le 
grand import. Nous avons également créé une joint-
venture avec notre client Danone en Arabie Saoudite, 
ce qui nous a permis d’élargir encore la présence 
géographique de nos activités sous température dirigée.

 
en matière de Développement Durable. Nos 
excellentes statistiques sur la sécurité prouvent que 
notre investissement sur le sujet a été fructueux. 

formation, en particulier vis-à-vis de nos jeunes 

activité continuera à se développer dans le respect 
de la culture d’entreprise Norbert Dentressangle.

Quels sont les points forts de 
la Division Logistique ? Quelle 
est votre feuille de route ?
Notre Division est très solide et je souhaite que nous 
renforcions encore notre fonctionnement d’équipe, tout 
en restant bien sûr une organisation décentralisée qui 
responsabilise ses managers. Nous allons également 
étendre notre présence géographique. Aujourd’hui, 
l’Europe de l’Ouest constitue notre centre de gravité. 
Les pays dans lesquels nous avons atteint une taille 
critique, tels que la France, le Royaume-Uni et les 
Pays-Bas, doivent continuer sur leur lancée et apporter 
aux clients un service d’excellence. Partout ailleurs, 
nous considérerons des acquisitions tactiques dans la 
lignée de Nova Natie ; nous envisagerons également 
des acquisitions ciblées, à une échelle raisonnable, 
dans de nouvelles zones géographiques stratégiques. 
Bien sûr, aujourd’hui, nos équipes sont une part 
essentielle de notre succès. Les Hommes en Rouge 
sont réellement motivés par l’envie de mettre au point 

nos clients. Des solutions qui contribuent aussi bien 
au développement de leurs activités qu’aux nôtres, et 

d’en conquérir de nouveaux. En nous développant, 
nous continuerons à investir dans nos collaborateurs et 

Dentressangle en offrant le plus haut niveau de service 

Malcolm Wilson débute  

sa carrière dans 

l’industrie. Il intègre 

ensuite le secteur  

des services logistiques 

au Royaume-Uni, tout 

d’abord en tant que 

Directeur Régional pour 

TDG, puis en tant que 

Directeur Général pour 

NYK Logistics et enfin 

pour Christian Salvesen.

En 2008, avec l’acquisition 

de Christian Salvesen, 

il devient Directeur de 

la Logistique Norbert 

Dentressangle au 

Royaume-Uni. Il dirige la 

Division Logistique depuis 

septembre 2012.

«  Des résultats solides grâce 
à un modèle économique 
résistant et à des équipes  
de haut niveau. » 

Entretien avec Malcolm Wilson,  
Directeur de la Division Logistique

La Logistique 
fait preuve  
de résistance 

Quels sont les enjeux  
pour 2013 ? 
Pour atteindre notre objectif 
de devenir un acteur mondial 
de la Logistique, nous 
devons bien comprendre 
comment réaliser notre 
métier à l’échelle globale. 
Cela implique d’étendre 
notre activité au-delà 
de notre base historique 
d’Europe de l’Ouest. 
Nous devons également 
renforcer notre niveau 
de collaboration avec les 
Divisions Transport et Freight 
Forwarding pour offrir des 
services complémentaires 
à nos clients et pour nous 
développer avec d’autres 
clients sur de nouveaux 
périmètres géographiques.

Quelle est votre vision 
pour l’avenir ?
Je pense que la solidité de 
notre modèle économique 
et l’excellence de nos 
équipes contribueront à notre 
succès, quelles que soient 
les conditions du marché. 
Les Hommes en Rouge sont 
le meilleur atout de notre 
marque ; ils partagent la 
vision et les objectifs de notre 
entreprise. Nous continuerons 
de nous appuyer sur cette 
force tout en développant 
l’esprit d’équipe de notre 
Division Logistique.

Et pour 
demain ?
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ENTREPÔTS
NORBERT DENTRESSANGLE

PLATES-FORMES / USINES

LOGISTIQUE SOUS TEMPÉRATURE DIRIGÉE

Répondant aux besoins des professionnels de l’agroalimentaire, industriels comme distributeurs, 
Norbert Dentressangle déploie son expertise en logistique sous température dirigée à travers  
le monde. Tour d’horizon 2012.

Service premium  
pour les dindes

Farandole de glaces et  
de sorbets pour Bofrost

Bernard Matthews, le plus important fournisseur de dindes 

au Royaume-Uni, nous a demandé de prendre en charge sa 

supply chain, de l’entreposage à la livraison aux points de 

vente. 24h/24, 7j/7 et 365 jours par an, nos équipes logistiques 

assurent le stockage des produits surgelés et frais, ainsi 

que la préparation 

de commandes et la 

livraison vers plus de 

500 points de vente 

au Royaume-Uni et 

en Irlande, en J+1.

Pour son client Bofrost, distributeur de produits surgelés à 

domicile, l’équipe logistique du site de Lyon relève un nouveau 

défi : réaliser des prestations de co-packing sous température 

dirigée à -24°. Charge à nos équipes de confectionner en 

dix jours 20 000 coffrets de glaces et de sorbets composés 

d’un assortiment de 6 parfums en 

veillant à respecter la chaîne du 

froid tout au long des opérations ! 

Avec l’acquisition des activités d’entreposage de la 

société belge Nova Natie, Norbert Dentressangle 

s’implante sur la zone très stratégique du port 

d’Anvers. Deuxième port européen, Anvers est l’une 

des principales portes d’entrée des marchandises 

mondiales. Cette implantation répond aux besoins de 

nos clients internationaux – distributeurs et industriels 

– en nous permettant de prendre en charge leurs flux 

en provenance du grand import. Outre le stockage, 

la manutention et la distribution des marchandises à 

travers l’Europe, nous apportons à nos clients notre 

maîtrise des formalités administratives et douanières.

Synergie  
gagnante aux  
Canaries
En 2012, nous avons signé  

un nouveau contrat de logistique sur 

site avec reprise de personnel pour la 

société Compañía Cervecera Canarias 

(CCC). Nos équipes espagnoles prennent 

en charge la réception, la gestion des 

stocks, l’entreposage, la préparation 

et l’expédition des produits. Notre 

expérience et notre travail d’équipe  

ont fait la différence pour remporter  

ce projet.

Prise de position  
sur le port d’Anvers

Anvers : l’acquisition en chiffres

-  130 000 m2 de surface d’entreposage   

répartis sur 3 sites

- 250 nouveaux collaborateurs

Amélioration continue avec Michelin

Pour le leader européen du pneu, Norbert Dentressangle gère deux entrepôts 

en Pologne et en République tchèque. Sur le site polonais, nos équipes ont 

participé à la mise en œuvre de technologies innovantes, comme les solutions 

RFID pour améliorer la traçabilité et la maîtrise des stocks. En République 

tchèque, nos collaborateurs sont capables de préparer et de livrer les 

commandes en J+1 dans le pays et vers la Slovaquie. Des performances  

clés pour Michelin.

Nouveau site dédié à Continental

Norbert Dentressangle vient d’investir dans une nouvelle plateforme logistique 

dédiée à Continental. Situé à Rugby au Royaume-Uni, le site d’une capacité 

d’entreposage d’environ 20 000 m2 emploie des équipes expertes, formées  

à la manipulation des pneus. 

PNEUMATIQUES :  
LA BONNE CONDUITE 

Partenaire supply chain des grands acteurs européens du pneu, 

Norbert Dentressangle accompagne leurs exigences : souplesse, 

réactivité, qualité et innovation.

Une nouvelle plate-forme  
frigorifique multiclients en France

Après Miramas en 2011,  

Norbert Dentressangle a investi 

dans une nouvelle plateforme 

frigorifique en région lyonnaise  

(Saint-Georges d’Espéranche). 

Répondant aux besoins 

des professionnels de 

l’agroalimentaire, ce site  

bi-température permet  

d’assurer l’ensemble des 

opérations logistiques, de 

l’entreposage à la livraison. 

Bienvenue Système U
Le distributeur français nous a choisis pour gérer sa future 

plateforme sous température dirigée de Fontenay-le-Comte 

(Ouest de la France).  

Dans l’entrepôt de 30 000 m2, nos équipes assureront les 

opérations logistiques et la livraison en produits frais pour  

70 magasins.  

Les chiffres du froid
€ de chiffre d’affaires

 

ou surgelés) dans 10 pays
3 en froid négatif
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Des solutions sur mesure 
pour développer le e-commerce
Les cyberacheteurs sont de plus en plus nombreux et exigeants, en matière 
de délais, de coûts et de qualité de service. Satisfaire ces consommateurs et 
apporter de la valeur ajoutée aux produits, c’est l’engagement des équipes 
logistiques Norbert Dentressangle vis-à-vis de leurs clients. Experts européens 
reconnus, ils développent de nouvelles solutions logistiques dédiées aux 
exigences du e-commerce.

House of Fraser  
à portée de clic
En 2012, nos équipes 

logistiques anglaises ont 

remporté un contrat avec 

House of Fraser pour  

la gestion de son site  

d’e-fulfilment de 47 380 m² 

situé à Milton Keynes. Avec 

62 magasins et un site 

marchand en plein essor, 

House of Fraser, le grand 

magasin haut de gamme 

britannique, est le premier 

distributeur à offrir un 

service « click-and-collect »* 

pour ses magasins à travers 

le pays. House of Fraser nous 

a choisis pour notre expérience, 

pour notre capacité à gérer des 

opérations multicanales, ainsi que pour nos 

propositions destinées à améliorer les process  

de stockage, en ligne avec ses ambitions de croissance.

*  Identifier la disponibilité d’un produit dans un magasin près de chez soi, le réserver (avec ou sans paiement)  
et le retirer un peu plus tard.

Les fruits de l’expertise 
e-commerce 
Lorsqu’en 2011, Albert Heijn, le principal distributeur alimentaire 

aux Pays-Bas, ouvre son site marchand - Albert.nl -, il fait naturellement 

appel à nos services, en tant que partenaire logistique de longue 

date, pour l’aider à mettre en place une solution logistique pour 

la gestion de ses 

produits surgelés.

Notre solution :

la mise en place

d’un process supply

chain global, d’une

grande technicité,

permettant

d’accroître le taux 

de disponibilité des

produits jusqu’à 99%. 

Résultat : Albert.nl

a pu élargir sa 

zone d’influence 

et développer sa 

clientèle.

On Board Logistics apporte une solution sur mesure aux 

compagnies aériennes, maritimes et ferroviaires, aéroports 

et freight forwarders pour leurs produits périssables. Avec 

le plus grand soin et un contrôle sans faille, nos équipes 

logistiques prennent en charge les denrées alimentaires 

ainsi que les fleurs coupées en gérant les contraintes 

sanitaires, douanières et de sécurité liées à ces produits. 

Dans nos centres logistiques situés en des points 

stratégiques de transit comme les aéroports et les ports,  

nos équipes assurent la réception des produits, le 

contrôle sanitaire, le dédouanement, la manutention, 

ainsi que la préparation de commandes pour les 

marchandises qui doivent être réexpédiées. Nous 

gérons notamment la préparation de plateaux 

repas. L’ensemble de ces prestations est réalisé 

dans le plus grand respect de la chaîne du froid. 

Pour le leader mondial des produits d’hygiène et de soin, nos équipes 

logistiques aux Pays-Bas exploitent depuis 2012 une plateforme 

de distribution européenne située à Oss. Ce contrat renforce la 

collaboration entre les deux sociétés, déjà partenaires dans d’autres 

pays d’Europe.

Partenariat européen  
avec Kimberly Clark  
Professional 

«Nous constatons avec 
plaisir que Norbert 
Dentressangle 
partage 
notre culture 
de progrès 
continu et 
prévoit d’instaurer 
une démarche de Lean 
Management au sein de sa 
plateforme de distribution.»

Richard Barnes, 

Directeur Supply Chain Europe de Kimberly Clark Professional

On Board Logistics 
Produits périssables  
sous contrôle

Nous disposons 

de centres 

logistiques au 

Royaume-Uni, 

dans les aéroports 

d’Heathrow et de 

Manchester. 

L’Espagne signe 
avec Whirlpool
Nos équipes Transport et Logistique espagnoles ont signé 

un contrat avec le numéro 1 mondial de l’électroménager. 

Au programme : opérations logistiques et distribution vers les 

points de vente. Ce contrat vient renforcer notre partenariat 

avec Whirlpool qui nous fait confiance depuis plus de 30 ans 

en France et depuis 2011 en Grande-Bretagne.

P O R T R A I T  L O G I S T I Q U E P O R T R A I T  L O G I S T I Q U E
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Préparation de commandes  660 M€

Entreposage et gestion des stocks 480 M€

Transport de distribution aval 465 M€

Services à valeur ajoutée 178 M€

UNE GAMME COMPLÈTE DE PRESTATIONS EN LOGISTIQUE 

AMBIANT ET FROID

SITES CERTIFIÉS ISO

42% de sites  

certifiés ISO 14001

71% de sites  

certifiés ISO 9001

ENTREPOSAGE

6 200 000m2
de surface totale

3 900 000m3

de volume d’entreposage  
en froid négatif

18 250
collaborateurs

256
plateformes

14
pays

RÉPARTITION  

DES EFFECTIFS  

EN EUROPE

1 783 M€
dont 73 % hors de France

CHIFFRE D’AFFAIRES

 9 802 Royaume-Uni

 4 462 France

 920  Belgique

 764 Pays-Bas

 529  Roumanie

 481 Pologne

 382  Italie

 299  Espagne

 266 Suisse

 190  Rép. Tchèque

 107  Irlande

 35  Ukraine

Chiffres Clés 
Logistique 2012  

TEXTILE 
A la mode italienne

Un partenariat sous le signe 
de l’innovation avec COIN
Pour ses opérations logistiques, le groupe Coin, leader dans 

l’industrie du vêtement en Italie, s’appuie depuis plus de dix 

ans sur Norbert Dentressangle. 

«La solide expérience de notre partenaire dans le secteur 
du textile et sa compréhension de nos besoins ont permis 

à notre relation de se renforcer au fil du temps. C’est 
ensemble que nous étudions nos problématiques 
d’organisation et ensemble que nous cherchons les 
solutions optimales. Récemment, nous avons accru le 

niveau d’automatisation de notre entrepôt de Pontenure. 
Intégration et innovation sont les points forts de notre 
partenariat.» 

Andrea De Martin
Directeur Logistique du groupe Coin.

En Italie, nos équipes logistiques ont développé une réelle 
expertise dans le secteur du textile.  
De nombreuses enseignes, des plus populaires aux plus 

nous dit oui !
Pour la marque italienne de vêtements et 

d’accessoires, nos équipes exploitent un entrepôt 

de 52 000 m2 localisé à Piacenza, l’unique plate-

forme logistique de Guess pour toute l’Europe. 

Professionnels et experts, nos 30 collaborateurs 

assurent les opérations de réception, contrôle 

qualité, stockage et distribution. 

Nos équipes signent  
avec Ballantyne
Spécialiste de la maille cachemire, l’entreprise 

en pleine expansion a choisi l’expertise de nos 

équipes italiennes pour prendre en charge ses 

opérations de stockage des matières premières  

et des produits finis, de contrôles qualité  

et de traçabilité de ses produits de luxe.  

Nos collaborateurs assurent également des 

services à valeur ajoutée, comme la coupe  

des tissus, pour répondre aux besoins des sites 

de confection de la marque.

RAPPORT ANNUEL NORBERT DENTRESSANGLE 2012
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Le Freight 
Forwarding  
est au rendez- 
vous de la 
croissance 

Quels sont les enjeux  
pour 2013 ? 
Pour 2013, le marché du
Freight Forwarding s’annonce
volatile, avec peu de visibilité
sur les volumes de fret
aérien et maritime. En tant
que nouvel acteur sur le
marché, nous disposons du
dynamisme, de la taille et
de la réactivité nécessaires
pour adapter notre réseau
et notre organisation à
l’évolution des flux à venir.
De plus, le développement
de nos expertises sectorielles
(activités projets, produits
périssables, secteur high-
tech…) fait de nous un acteur 
crédible et incontournable.

Quelle est votre vision  
pour l’avenir ?
L’amélioration de la rentabilité
est notre premier objectif et
nos progrès en la matière
sont liés au développement
de notre réseau mondial sur
les axes d’échanges entre les
trois zones géographiques
que nous ciblons en priorité
- la Chine, les Amériques
et l’Europe - avec deux
effets majeurs attendus :
une plus grande capacité
de négociation avec nos
prestataires de transport
aériens et maritimes et
la rétention de la totalité
de la valeur ajoutée au
sein du réseau Norbert
Dentressangle. Au chapitre
de la croissance externe,
nous restons attentifs à toute
opportunité d’acquisition en
ligne avec notre stratégie
de développement.
Notre ambition : changer
de taille pour devenir un
leader sur le marché.

Et pour 
demain ?

Guillaume Col est 
ingénieur en aéronautique, 
également diplômé de 
l’ESSEC. Après une 
expérience d’auditeur 
interne, puis de manager 
au sein du Boston 
Consulting Group, en 
France, aux Etats-Unis  
et en Belgique, il intègre 
Norbert Dentressangle  
en 2006 comme Directeur 
de la stratégie et du 
développement ; il gère 
notamment le processus 
d’acquisition et 
d’intégration de Christian 
Salvesen en 2007.  
En janvier 2010, il prend 
en charge le lancement 
du nouveau métier de  
Freight Forwarding.

Entretien avec Guillaume Col,  
Directeur de la Division Freight Forwarding

Comment analysez-vous les 
performances de l’activité Freight 
Forwarding en 2012 ?
Trois ans après le lancement de notre activité, nous 
sommes au rendez-vous de la croissance et notre 
chiffre d’affaires de 142 millions d’euros (86 millions 
en 2011) est en ligne avec nos attentes. Alors que 

opérationnel  en 2012, contre 300 000 euros en 2011, 
l’amélioration de la rentabilité reste notre priorité.
Tout au long de l’année, nous avons continué à 
développer notre réseau et à intégrer les équipes 
au rythme de notre développement. Précisément, 
l’intégration des équipes chinoises s’est poursuivie, 
suite à l’acquisition d’APC Beijing en Chine en 
2011. Les synergies avec l’Amérique latine se sont 
renforcées après l’ouverture de bureaux au Brésil 

activités Freight Forwarding en Inde et au Sri Lanka 
du groupe John Keells et de la société belge Nova 
Natie, elles sont venues compléter notre réseau 
dans des régions géographiques stratégiques. 
Ces trois dernières années, nous avons créé et 
dimensionné notre réseau intégré pour répondre aux 
besoins de tous nos clients en Asie, en Amérique 
et en Europe. Dans le reste du monde, nous 
assurons le service à nos clients grâce à un réseau 
de correspondants soigneusement sélectionnés.

Quels ont été les faits marquants de 
l’activité Freight Forwarding en 2012 ?

volumes d’achats en transport aérien et maritime, 
nous permettant de mieux négocier auprès de nos 
fournisseurs pour le compte de nos clients. Pour 
apporter à nos clients des solutions de transport 
intercontinental porte-à-porte, en optimisant les délais  
et les coûts, nous avons structuré nos deux offres :  
Red Ocean Connect pour le fret maritime et  
Red Sky Connect pour le fret aérien. Ajoutons qu’en 
2012, nous avons favorisé les synergies commerciales 
chez Norbert Dentressangle pour développer notre 

activité auprès de clients des Divisions Transport 
et Logistique du Groupe. Ces synergies nous ont 
offert de nouvelles opportunités, notamment en 
Grande-Bretagne, en France et aux Pays-Bas.

Quels ont été les points forts 
pour faire la différence sur un 
marché très concurrentiel ?
Outre le fait que nous faisons la différence 
sur le marché par le haut niveau de qualité de 
service que nous assurons à nos clients, nous 
nous sommes attachés en 2012 à développer les 
outils nécessaires au bon pilotage de l’activité et 
au soutien de nos ambitions de croissance.
C’est ainsi que  nous sommes en cours de 
déploiement d’un système d’information 
opérationnel commun à l’échelle mondiale ainsi 
que d’un outil "track & trace" pour nos clients. 

un métier d’experts, nous avons pu compter sur 
une équipe de management compétente, motivée, 

équipe est véritablement internationale : nous avons 
su faire de cette donnée complexe un réel atout, 
créant des opportunités pour nos collaborateurs. 
Quant à notre stratégie d’acquisition et 
d’intégration, elle prouve plus que jamais le 
dynamisme de notre projet et son attractivité 
aussi bien en interne qu’en externe. 

«  Les progrès enregistrés en
2012 dans le fonctionnement
de notre réseau intégré

le service client comme pour
la rentabilité opérationnelle. »
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En 2012, Norbert Dentressangle a mis au 

point Red Ocean Connect. Cette solution 

de transport par voie maritime comprend 

la gestion et le contrôle de la supply chain, 

en porte-à-porte, dans les quatre 

principales régions commerciales : l’Asie, 

l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Amérique 

du Sud.  

Red Ocean Connect vient compléter l’offre 

Red Sky Connect, notre solution  

de transport aérien intercontinental,  

porte-à-porte. Elle garantit une 

qualité de service et une 

traçabilité répondant aux 

exigences de qualité et de 

délais des entreprises. 

Red Sky Connect  
et Red Ocean Connect : 
des solutions intégrées

Des performances  
exceptionnelles pour Asus

CONTENEURS 

SONT EXPÉDIÉS EN 

TRANSPORT MARITIME 

DEPUIS LA CHINE 

VERS LONG BEACH 

(CALIFORNIE) EN 

MOINS DE 14 JOURS.

1500
CHAQUE ANNÉE, 

Les délais de mise sur le marché 
sont cruciaux dans l’industrie 
informatique aujourd’hui.  
Asus, premier fabricant mondial 
de cartes mères, sait cela mieux 
que quiconque. Dès le démarrage 
de sa collaboration avec Norbert 
Dentressangle, Asus s’est reposé  
sur l’expérience en fret maritime 
de son partenaire pour réduire ses 
délais de livraison et assurer ainsi 
une disponibilité plus rapide de  
ses produits sur le marché.  
Le taux de livraison aux distributeurs 
américains dans les délais est 
de 98 % à 100 %, un résultat 
essentiel pour rester compétitif 
dans l’industrie high-tech. 
Dès que les conteneurs chargés 
des produits Asus arrivent à Long 
Beach (Californie), nos équipes 
coordonnent les livraisons clients 
à travers tout le pays en moins de 
5 jours. Grâce à l’efficacité de cette 
solution supply chain intégrale, notre 
partenariat avec Asus s’est renforcé. 
Désormais, Norbert Dentressangle 
prend également en charge la 
gestion du fret aérien depuis le 
site de fabrication de Chongqing.

De transporteur  
à partenaire  
stratégique
Désormais, Asus nous implique 
dans ses réunions de planification 
de supply chain pour s’assurer que 
nous tenons compte de leurs délais, 
ainsi que des caractéristiques et 
des volumes des produits expédiés : 
nos équipes Freight Forwarding 
font partie intégrante de leur équipe 
planification. Cette organisation a 
contribué à l’augmentation de leurs 
volumes et à l’amélioration de leurs 
taux de livraison. Grâce à notre étroit 
partenariat, nous avons atteint une 
nouvelle dimension avec notre client.

« En faisant appel à nos services 
et en nous associant à tous les 
niveaux de sa supply chain, Asus 

Notre collaboration s’est 
développée grâce à 
l’amélioration des performances. 
Pour nous, Asus est plus qu’un 
client, c’est un partenaire. »

Diane Hofman, 
Directrice des activités  

Freight Forwarding,  

États-Unis.

Notre capacité à transporter en « porte-à-porte » du matériel high-tech de la Chine 
vers les Etats-Unis a convaincu Asus, fabricant leader sur le marché des notebooks 
et des cartes mères, de travailler en partenariat avec Norbert Dentressangle.

SOLUTIONS EN PORTE-À-PORTE

Implantées à Sao Paulo depuis 2011 et à Rio de Janeiro 

depuis 2012, les principales régions commerciales  

du pays, nos équipes Freight Forwarding apportent tout  

le savoir-faire Norbert Dentressangle au Brésil : expertise 

du freight forwarding, connaissance des pratiques locales, 

professionnalisme et réactivité. Pour répondre aux besoins 

des clients, l’équipe s’adapte aux spécificités du marché  

et leur apporte une offre personnalisée. Nos experts 

développent par ailleurs le transport à destination de la 

Chine et des Etats-Unis, pays où Norbert Dentressangle 

est déjà implanté et qui concentrent 30% de l’activité 

commerciale avec le Brésil. L’équipe brésilienne s’est fixé 

pour challenge en 2013 de renforcer les synergies avec 

l’ensemble du réseau Norbert Dentressangle.

Bem-vindo ao Brasil !

1500 tonnes de myrtilles 
par avion

1 500 tonnes de myrtilles expédiées du Chili vers la Chine 

et l’Amérique du Nord : tel est le défi relevé par l’équipe 

chilienne Norbert Dentressangle en 2012. En provenance 

du sud du pays, les fruits arrivent par camions frigorifiques 

jusqu’à l’aéroport de Santiago où ils sont pris en 

charge par nos équipes. Au programme : réservation 

du fret aérien, réception des marchandises, contrôle 

phytosanitaire, palettisation du fret, stockage en 

entrepôt frigorifique, dédouanement et chargement 

en avion. Nos points forts : la gestion des flux (et 

notamment notre capacité à réserver de très gros 

volumes de fret aérien), notre réactivité, notre 

connaissance du produit et notre maîtrise de 

la chaîne du froid. Nous avons même réalisé la 

performance de remplir 2 charters complets, soit 

50 tonnes de produits par avion ! 
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Transport par la mer pour DDC
L’anglais Dulux Decorator Centers (DDC), filiale du groupe international de chimie Akzo Nobel, a choisi Norbert Dentressangle pour gérer sa supply 

chain internationale. Avec la solution Red Ocean Connect, nos équipes Freight Forwarding assurent la gestion par la mer des approvisionnements 

de DDC en provenance de Chine, avec une solution en porte-à-porte. Concrètement, elles gèrent le transport des marchandises depuis les sites de 

production des fournisseurs en Chine vers les plateformes DDC au Royaume-Uni et jusqu’à ses différents points de vente. Pour s’assurer que les 

marchandises soient au bon endroit au bon moment, nos experts contrôlent l’ensemble du process pour anticiper l’arrivée des produits et assurer 

ainsi un transport optimal du port à l’entrepôt logistique, jusqu’aux magasins DDC.

Partenariat électrique
entre l’Europe et l’Asie
Electrolux, leader de l’électroménager pour les 

particuliers et les professionnels, fait appel à 

Norbert Dentressangle pour la gestion de ses 

formalités douanières. Experte dans le secteur de 

l’électroménager, notre équipe a mis en place une 

solution permettant à Electrolux de gérer, de façon 

fluide, ses opérations de dédouanement. La solution 

a également permis d’améliorer la planification et 

d’atteindre un taux de 100 % de livraisons dans les 

délais.

« Responsable du Service Client 
chez Norbert Dentressangle 
au Sri Lanka, ma mission 
consiste à collecter et gérer 
toutes les informations 
liées aux imports par fret 

importations à la livraison 
aux clients en assurant le 

contrôle de l’exécution à 
chaque étape. Mon ambition : 
contribuer au développement 
de mes clients, de mon 
service, de l’entreprise. » 

Rushad Mohamed
Responsable Service Client, 

Colombo, Sri Lanka

Norbert Dentressangle a fait l’acquisition des activités de freight 

forwarding de la société belge Nova Natie. Cette acquisition 

permet à notre activité Freight Forwarding de gagner une position 

stratégique sur le port d’Anvers, en Belgique, et de renforcer 

sa présence aux Pays-Bas en s’implantant dans la région 

d’Amsterdam.

Satisfaire 
nos clientsDES POSITIONS FORTES  

EN EUROPE
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P A N O R A M A

600
collaborateurs

54
bureaux

14
pays

CHIFFRE D’AFFAIRES 

143 M€

Chiffres Clés 
Freight Forwarding 2012  

RÉPARTITION

DES EFFECTIFS  

 257 Chine

 59 Sri Lanka

 51 Inde

 46 Royaume-Uni

 46 USA

 39 Espagne

 37 France

 21 Chili

 12 Pays-Bas

 8 Brésil

 4 Belgique

 4 Hong Kong

 3 Hongrie

VENTILATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR CONTINENT

Europe 40 %

Asie 35 %

Amériques 25 %

Un nouveau bureau à Hanoï
Norbert Dentressangle s’est installé dans la capitale 

vietnamienne. Cette implantation stratégique participe au 

développement de notre activité Freight Forwarding en Asie.
La vocation de notre activité « Projets » est d’assurer le transport 

de matériaux de construction jusqu’aux chantiers de nos clients, 

partout en Chine, que ce soit par route, air, mer ou rail. Notre force 

réside dans notre capacité à tisser des liens solides avec nos clients, 

dès le démarrage de leur projet, qu’ils soient professionnels du BTP 

ou fabricants.

Pour nos clients, les solutions freight forwarding que nous mettons 

au point sont synonymes d’économie de temps et de main d’œuvre, 

tout en diminuant les risques potentiels.

« Au fur et à mesure de son développement, nous avons la 
certitude que notre activité « Projets » est promise à un très  
bel avenir. »

Richard Zhao 

Directeur Général Projets, Chine

Un bel avenir 
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intermédiaires de gestion a deux explications : d’une 
part, l’intégration de la société TDG en 2011 a nécessité 
de passer des provisions et d’engager des coûts de 

 
a favorisé la diminution ou l’extinction d’un certain 
nombre de risques en 2012, permettant des reprises  
de provisions importantes. 

Au chapitre du bilan, Norbert 
Dentressangle a connu une forte 
croissance de ses capitaux propres, 
passant de 512 à 575 millions d’euros 
entre 2011 et 2012. 
Deux facteurs expliquent cette progression : le bon 
niveau du résultat net et une politique de distribution  
des dividendes raisonnable, avec un taux de « pay-out » 
de 19,7 %. Par ailleurs, le Groupe présente 654 millions  
d’euros de goodwills d’acquisition et de « relations 
clientèles », fruits de la politique de croissance externe 
soutenue des dernières années (acquisitions des sociétés 
Christian Salvesen en 2007 et TDG en 2011).  
En raison d’une politique d’investissement prudente,  
le montant des actifs corporels (principalement le parc 
de poids lourds) est en diminution, s’établissant à  
584 millions d’euros. 

Enfin, le Besoin en Fonds de Roulement 
(BFR) est une ressource et a augmenté, 
passant de 21 millions à 36 millions  
en 2012, résultat de notre gestion 
rigoureuse du recouvrement de  
nos créances. 
Cette performance a permis de générer un niveau  
de cash de 247 millions d’euros et de diminuer  

en 2012. En conséquence, le leverage ratio s’établit 

un véritable point de satisfaction. 
En conclusion, nous estimons que ce bilan solide donne 
à Norbert Dentressangle toute capacité d’investissement 
pour soutenir sa croissance organique et ses projets  
de croissance externe.

     
Un bilan 2012

solide et des ressources 
pour l’avenir 

En 2012, Norbert Dentressangle affiche un chiffre 
d’affaires consolidé de 3 880 millions d’euros,  
en croissance de 8,5 %. 
Nous poursuivons notre dynamique de croissance et gagnons des parts  
de marché, notamment à l’international.

En progression de 9,1%, le résultat opérationnel avant 
écarts d’acquisition s’élève à 142,3 millions d’euros,  
soit 3,7% du chiffre d’affaires. 
L’EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and 
Amortization) a diminué de 3 % par rapport à 2011, s’établissant à 
244,8 millions d’euros. L’apparente déconnexion entre ces deux soldes 

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
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L’analyse de Patrick Bataillard,  
Directeur Financier Groupe
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Et pour demain ?
Quelles sont les tendances pour 2013 ? 
Malgré le manque de visibilité sur 
l’environnement économique, Norbert 
Dentressangle s’attachera à garder un bon 
niveau de rentabilité opérationnelle et de 
production de cash en 2013.
Notre gestion rigoureuse des équilibres 
financiers contribuera à accroître nos 
capacités d’investissement pour soutenir nos 
ambitions de croissance sur nos trois métiers, 
conformément à notre plan de développement.
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COURS MOYEN DE CLÔTURE 
(en euros) 2011 - 2012
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NOMBRE DE TITRES ÉCHANGÉS
 (moyenne journalière) 2011 - 2012
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CAPITAUX ÉCHANGÉS
 (moyenne journalière en milliers d’euros) 2011 - 2012
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Un groupe familial 
coté en bourse
RÉPARTITION DU CAPITAL

RÉPARTITION DES DROITS DE VOTE

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

Dentressangle 

Initiatives (1)  

   61,64 %

Public 29,62 %

Salariés 0,55 %

  Actions détenues par 

Norbert Dentressangle SA 2,50 %           

Actions détenues au titre 

du contrat de liquidité 0,14 %  

Famille Dentressangle 5,55 %

            

Dentressangle 

Initiatives (1)

+ Famille

Dentressangle

Salariés  0,51 % 

Public  20,17 %79,32 %

DONNÉES BOURSIÈRES 2012 2011 2010 
Cours au 31/12 en € 58,45 54,00 66,30

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

Capitalisation boursière en M€ 574,9 531,2 652,1

Résultat net par action en € (2) 7,80 6,56 5,96

Dividende net en €       1,50 (3)       1,25 1,10

Ratio de distribution en % (1) 19,7 19,4 19

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 23 mai 2013.

SITUATION AU 31/12/2012 Actions - Quantité Droits de vote - Quantité 

Famille Dentressangle 545 666 1 091 312

Dentressangle Initiatives 6 063 132 12 108 532

Salariés 54 360 84 930

Public 2 913 649 3 356 936

Actions détenues par Norbert Dentressangle SA 246 002 0

Actions détenues au titre du contrat de liquidité 13 432 0

TOTAL 9 836 241 16 641 710

CAPITAL
Au 31 décembre 2012, le capital de Norbert Dentressangle s’élevait à 19 672 482 €,  

constitué de 9 836 241 actions de 2 € de valeur nominale.



44 45 RAPPORT ANNUEL NORBERT DENTRESSANGLE 2012RAPPORT ANNUEL NORBERT DENTRESSANGLE 2012

RÉSULTATS FINANCIERS 2012RÉSULTATS FINANCIERS 2012

COMPTE DE RÉSULTATS CONSOLIDÉ

K€ 
Réalisé 

31/12/2012

Réalisé

31/12/2011

Variation

2012/2011

CHIFFRE D’AFFAIRES 3 880 268 3 576 195 8,5 % 

EBITDA 244 826 252 264 (3) % 

en % du chiffre d’affaires 6,3 % 7,1 %

EBITA (Résultat opérationnel avant écarts 
d'acquisition)

142 254 130 350
 

en % du chiffre d’affaires 3,7 % 3,6 % 9 %

Amortissements de Relations Clientèles (6 667) (5 794)

Dépréciations de goodwills (5 500)

EBIT (Résultat opérationnel) 130 087 124 556 4 %

en % du chiffre d’affaires 3,4 % 3,5 %

Résultat financier (26 313) (25 437) 3 %

Résultat avant I.S. et mise en équivalences 103 774 99 119 5 % 

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

Impôts sur les Sociétés (15 050) (22 231)

CVAE (remplace partiellement la TP) (13 226) (13 150)

Mises en équivalence 8 240

Elimination des minoritaires (778) (649)

RÉSULTAT NET part du Groupe

en % du chiffre d’affaires

74 728

1,9 %

63 329 

1,8 %

18 %

Le chiffre d’affaires annuel consolidé de Norbert Dentressangle pour 
l’exercice 2012 s’établit à 3 880 M€, marquant une hausse de + 8,5 % 
par rapport au chiffre d’affaires publié en 2011. Sur l’ensemble de 
l’année 2012, la croissance organique est nulle. 

Norbert Dentressangle réalise désormais 59 % de son activité hors de 
France contre 55 % au cours de l’année 2011. La Grande-Bretagne, 
2ème pays contributeur au chiffre d’affaires du Groupe, représente 
aujourd’hui près de 32 % des ventes.

En consolidé, le Résultat Opérationnel avant écarts d’acquisition 
(EBITA) progresse de 9 % conformément à la progression du chiffre 
d’affaires consolidé. 

Le Résultat Financier est une charge nette de 26,3 M€, supérieure 

fonds de pensions britanniques de 2,2 M€. La charge nette d’intérêt 
strictement liée à l’endettement net du Groupe est de 20,9 M€ en 

Synthèse  
du rapport de gestion  
du Directoire
Principales données consolidées de Norbert Dentressangle pour l’exercice clos le 31/12/2012

2012, représentant un coût moyen de 3,10 % du montant moyen de la 

amélioration est principalement expliquée par la baisse des taux de 
marché.

L’Impôt sur les Sociétés est, en 2012, une charge totale de 15,1 M€, 
équivalent à un Taux Effectif d’Impôt de 16,6 % du Résultat net avant 
impôt. Ce taux faible prend en compte les effets de la liquidation en 
2012 de la holding de reprise du groupe TDG qui a généré un malus 
de liquidation de 62 M€, représentant une charge partiellement 
déductible de la base imposable du Groupe en 2012.

La CVAE (Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises, qui 
remplace partiellement la Taxe Professionnelle) est une charge de 
13,2 M€. Comme cela a été fait pour les exercices 2010 et 2011, cette 
contribution est incluse dans la rubrique “Charges d’impôts”.

Après élimination des intérêts minoritaires pour un montant de 
0,8 M€, le Résultat Net part du Groupe s’établit pour 2012 à 
74,7 M€. Ce résultat représente une marge nette de 1,9 % du chiffre 
d’affaires. Ce résultat net est en progression de près de 18 % par 
rapport au résultat net publié en 2011.

La s’établit au 31 décembre 2012 à 

136 millions d’euros au cours de l’exercice. Ce “deleveraging” est 

de l’année (247 M€), d’une part grâce à la bonne gestion du BFR, 
et d’autre part du fait d’un niveau d’investissement réduit dans un 
contexte de faible visibilité économique. En outre, ce chiffre est 

et par la cession de la créance de carry-back. Ce niveau de dette 
 

en 2012 de 1,996 fois.

La variation nette de trésorerie sur la période est de + 89,6 M€. 
Cette variation permet au Groupe de disposer au 31/12/2012 d’une 
trésorerie au bilan de clôture de 247 M€. 

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 de 

Au 31 décembre 2012 : 

total diminué de la trésorerie nette - et la situation nette consolidée) 
se doit d’être inférieur à 2 ; 

avant écarts d’acquisition – EBITA consolidé - et les charges 

total diminué de la trésorerie nette - et l’EBITDA consolidé), se doit 
d’être inférieur à 3,5.

Au 31 décembre 2012, 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 
2012, à 12,2 %. Les capitaux engagés moyens correspondent à la 
moyenne des capitaux engagés au 1er janvier 2012 et ceux engagés au 
31 décembre 2012. Les capitaux engagés s’apprécient en additionnant 

Le Return On Equity (ROE) (Résultat net/Situation nette) est pour sa 
part supérieur à 13 %.

l’acquisition de TDG) semblent indiquer que le Groupe a maintenant 
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DIVISION LOGISTIQUE

Au global, le chiffre d’affaires 2012 de la Division est de 1 783,3 M€ 
(avant intra-groupe) contre 1 589 M€ en 2011, soit une progression 
de + 194 M€ (+12,2 %) qui se décompose ainsi :

l’acquisition de la société Nova Natie le 1er décembre 2012 ;

+ 50 M€, soit + 3,2 % par rapport à 2011.

Au total, pour l’année 2012, l’EBITA de la Division Logistique est de 
77,9 M€, soit 4,4 % de marge d’EBITA. En 2011, l’EBITA était de 
80,4 M€ (5,1 % de marge).

DIVISION TRANSPORT

intra-groupe, soit une croissance de 3,8 % par rapport à l’exercice 
précédent.

Norbert Dentressangle a renforcé en 2012 ses positions sur le marché 
du transport grâce à la dynamique de ses offres.  
Mix produits en 2012 : 

Location (Red Inside)  + 24 % 
Messagerie palettisée domestique  + 3 % 
Messagerie palettisée européenne (Red Europe)  + 13 % 
Lots complets domestique et international   + 7 % 
Organisation de transport (KeyPL®)  + 12 %

à 58 M€ (3,0 % en taux de RO), en progression de 5,1 M€ par 
rapport à 2011.

Après prise en compte des frais centraux de Norbert Dentressangle, 
le Résultat Opérationnel de la Division Transport s’établit à 60,4 M€, 
soit 3,1 % du chiffre d’affaires. 

ACTIVITÉS ET RÉSULTATS DES DIVISIONS OPÉRATIONNELLES

La répartition du Résultat Opérationnel avant écarts d’acquisition par Division opérationnelle est la suivante en 2012 (comparaison avec 2011) : 

K€
31/12/2011

(dont 9 mois TDG)

31/12/2012
Norbert 

Dentressangle 
(incluant TDG)

Variation  
2012 / 2011

LOGISTIQUE 

Chiffre d'affaires total 1 589 128 1 783 263 12,2 %

Facturation intra-groupe (6 715) (11 162)

Chiffre d’affaires net d'intercos. 1 582 413 1 772 101

Résultat opérationnel avant écarts d’acquisition (EBITA) 80 372 77 940 (3,0) %

 % CA consolidé 5,1 % 4,4 %

TRANSPORT 

Chiffre d'affaires total 1 965 981 2 038 036 3,7 %

Facturation intra-groupe (64 410) (77 162)

Chiffre d’affaires net d'intercos. 1 901 571 1 960 874

Résultat opérationnel avant écarts d’acquisition (EBITA) 47 360 60 427 27,6 %

 % CA consolidé 2,5 % 3,1 %

FREIGHT FORWARDING

Chiffre d'affaires total 85 651 143 086 67 % 

Facturation intra-groupe (403) (4 355)

Chiffre d’affaires net d'intercos. 85 248 138 731

Résultat opérationnel avant écarts d’acquisition (EBITA) 297 1 015 242 %

 % CA consolidé 0,3 % 0,7 %

Site de Dagenham (cédé en octobre 2012)

Chiffre d’affaires 6 958 8 002

Marge opérationnelle (EBITA) directe 2 327 2 872

TOTAL GROUPE CONSOLIDÉ 

Chiffre d’affaires consolidé 3 576 195 3 880 268 8,5 %

Résultat opérationnel avant écarts d’acquisition (EBITA) 130 350 142 254 9 %

 % CA consolidé 3,6 % 3,7 %
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TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES  
DE LA SOCIÉTÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

€ 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012

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 250 000 250 000 250 000 175 000 115 000

       

OPÉRATIONS ET RÉSULTAT      

       
. Chiffre d’affaires (H.T.) 22 659 325 24 465 892 24 046 211 16 344 066 14 811 570

.  Résultat avant impôts, participations,  

dotations aux amortis. et provisions
3 968 767 266 817 329 7 118 992 (301 161 412) 9 141 710

. Impôts sur les bénéfices (17 575 942) (59 831 615) (27 359 313) (32 216 560) (25 211 966)

. Participation des salariés 0 0 0 0 0

. Résultat net 15 577 664 19 711 229 28 998 467 26 510 323 28 759 092

. Résultat distribué 6 885 369 8 852 617 10 819 885 12 295 301 14 754 362

       

RÉSULTAT PAR ACTION      

       

.  Résultat après impôts, participations,  

avant dotations aux amortis. et provisions
2,25 34,14 3,51 (27,34) 3,49

.  Résultat après impôts, participations,  

dotations aux amortis. et provisions
1,63 2,06 2,95 2,70 2,92

. Dividende attribué 0,70 0,90 1,10 1,25 1,5*

       

PERSONNEL      

       
. Effectif moyen salarié 35 39 37 29 36

. Montant masse salariale 4 834 469 4 079 589 4 092 903 3 442 628 4 015 502

. Sommes versées aux organismes sociaux 1 612 516 1 682 532 1 564 551 1 349 823 1 592 778

* Proposé à l’Assemblée Générale du 23 mai 2013 sur la base du nombre d’actions à l’arrêté des comptes. 

DIVISION FREIGHT FORWARDING

 
600 personnes, réparties dans 54 bureaux et 14 pays. 

Le chiffre d’affaires de la Division atteint 143 M€ sur l’année 2012 
(avant intercos), en progression de 67 % par rapport à 2011 (86 M€).

L’EBITA cumulé s’établit à 1 M€ contre 0,3 M€ en 2011.

PERSPECTIVES 2013 ET MOYEN TERME

Au cours de l’exercice 2012, une baisse progressive des volumes a 
été constatée chez nos clients Transport. En revanche, la résistance 
d’activité en Logistique s’est même trouvée renforcée en cours 

d’année par le développement de nouveaux contrats, permettant une 
croissance organique active dans cette Division. 

Malgré un manque de visibilité important en matière de perspectives 
macro-économiques, en particulier en Europe où Norbert 
Dentressangle réalise l’essentiel de ses activités, nous n’anticipons pas 

De façon générale, le Groupe restera extrêmement rigoureux sur 
la bonne gestion de ses coûts et de son bilan. Il saura faire preuve 
de réactivité si le contexte économique venait à se dégrader dans le 
courant de l’année.

En pareille circonstance, ses atouts demeurent :

l’économie,

responsables à la tête des unités économiques et sociales.

Ce contexte ne permet pas au Groupe de communiquer des prévisions 
d’activités chiffrées.

interne.

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 sociale

(Personnalisation de l’offre - Innovation - Réduction des coûts),

entrepreneur.

En outre, la situation bilancielle solide de Norbert Dentressangle 
pourra lui permettre de saisir d’autres opportunités de croissance 
externe dans ses trois métiers.
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   ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL

K€ 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010

RÉSULTAT NET 75 507 63 978 57 175

Ecarts de conversion 7 084 1 069 3 767

Gains et pertes liés aux réévaluations des instruments financiers (1 685) (7 833) 2 838

Effet d’impôt sur instruments financiers et écarts de conversion 868 4 559 (535)

Divers (50) (272) 154

AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL 6 217 (2 477) 6 224

TOTAL DU RÉSULTAT GLOBAL 81 723 61 501 63 399

Part des intérêts ne donnant pas le contrôle dans le résultat global 774 376

Part du Groupe dans le résultat global 80 949 61 125 63 399

COMPTES ANNUELS CONSOLIDÉS  
AU 31 DÉCEMBRE 2012

  COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

K€ 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010

CHIFFRE D'AFFAIRES 3 880 268 3 576 195 2 838 733

Autres achats et charges externes (2 375 849) (2 173 850) (1 665 630)

Charges de personnel (1 202 225) (1 102 554) (917 677)

Impôts, taxes et versements assimilés (46 086) (42 490) (33 992)

Dotations aux amortissements (121 324) (120 690) (109 555)

Autres charges (produits) opérationnels 4 975 (3 193) 2 802

Résultat sur cessions d'actifs d'exploitation 3 000 2 911 (106)

Coûts de restructuration (2 748) (9 061) (9 119)

Plus ou moins-values immobilières 2 243 3 082 860

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AVANT ÉCARTS D'ACQUISITION  

ET AMORTISSEMENT DES RELATIONS CLIENTÈLES (E.B.I.T.A)
142 254 130 350 106 316

Dotations aux amortissements des Relations Clientèles allouées (6 667) (5 794) (3 779)

Dépréciations des écarts d’acquisition (5 500)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL (E.B.I.T) 130 087 124 556 102 537

Produits financiers 7 781 6 688 3 246

Charges financières (34 095) (32 125) (30 029)

RÉSULTAT DU GROUPE AVANT IMPÔT 103 774 99 119 75 754

Impôt sur le résultat (28 276) (35 381) (19 116)

Quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence 8 240 537

RÉSULTAT NET 75 507 63 978 57 175

Intérêts ne donnant pas le contrôle 778 649 0

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 74 728 63 329 57 175

RÉSULTAT PAR ACTION

de base pour le résultat de l'exercice 7,80 6,57 5,96

dilué pour le résultat de l'exercice 7,71 6,45 5,81
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PASSIF

K€ 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010

Capital social 19 672 19 672 19 672

Primes d'émissions 18 888 18 888 18 537

Ecarts de conversion (18 097) (25 190) (26 532)

Réserves consolidées 476 272 432 753 389 127

Résultat de l'exercice 74 728 63 329 57 175

CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 571 463 509 452 457 979

Intérêts ne donnant pas le contrôle 3 251 2 851 0

CAPITAUX PROPRES 574 714 512 303 457 979

Provisions à long terme 95 133 108 674 85 484

Impôts différés passifs 74 909 82 385 70 231

Dettes financières à plus d'un an 581 068 640 229 453 422

Autres passifs financiers non courants 20 506 0 0

PASSIFS NON COURANTS 771 616 831 288 609 137

Provisions à court terme 22 364 35 839 27 032

Dettes financières à moins d'un an 154 534 141 497 125 210

Autres passifs financiers courants 16 726 21 137 13 210

Découverts bancaires 8 837 87 928 17 431

Fournisseurs 503 028 523 593 405 008

Dettes d'impôt courant 11 032 10 536 11 974

Autres dettes 301 069 324 669 258 922

PASSIFS COURANTS 1 017 590 1 145 199 858 787

TOTAL DU PASSIF 2 363 920 2 488 790 1 925 903

 

BILAN CONSOLIDÉ  
 

 

ACTIF

K€ 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010

Écarts d'acquisition 549 447 551 863 366 238

Immobilisations incorporelles 110 840 114 608 63 054

Immobilisations corporelles 583 676 643 987 550 955

Participations dans les entreprises associées 4 427 4 511 5 772

Autres actifs financiers non courants 45 896 44 357 26 475

Impôts différés actifs 35 475 46 448 48 821

ACTIFS NON COURANTS 1 329 761 1 405 774 1 061 315

 

Stocks 14 688 15 808 12 674

Clients 622 374 653 841 495 176

Créances d’impôt courant 12 079 43 858 44 710

Autres créances 129 141 124 171 98 146

Autres actifs financiers courants 0 0

Trésorerie et équivalents de trésorerie 255 877 245 338 213 882

ACTIFS COURANTS 1 034 159 1 083 016 864 588

TOTAL DE L'ACTIF 2 363 920 2 488 790 1 925 903
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TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS

K€ Capital Primes
Réserves 

non 
distribuées

Autres
réserves

Résultat
Réserves de 
conversion

Intérêts ne 
donnant pas 
le contrôle

Total

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)

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

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

Affectation du résultat 63 329 (63 329)

Dividendes versés aux actionnaires 
de la société mère

(12 027) (29) (12 056)

Résultat net de l’exercice 74 728 778 75 506

Autres éléments du résultat global (867) 7 088 (4) 6 217

(Acquisitions) cessions des actions 
propres

(40) (3 142) (3 182)

Augmentation de capital

Avantages relatifs aux rémunérations 
en actions

501 501

Impacts des variations de périmètre (4 252) (345) (4 597)

Autres variations 22 22

AU 31 décembre 2012 19 672 18 891 504 303 (28 028) 74 728 (18 103) 3 251 574 714

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

K€ 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010

Résultat Net 74 728 63 329 57 175

Amortissements et provisions 112 673 124 366 115 777

Plus ou moins-values sur cessions d'actifs immobilisés (5 220) (5 244) (563)

Impôts différés et impôts comptabilisés en capitaux propres 5 063 10 499 1 571

Charges financières nettes liées aux opérations de financement 28 379 28 444 22 572

Autres retraitements 1 064 1 963 1 774

Marge opérationnelle brute d'autofinancement 216 687 223 357 198 306

Variation de stocks 986 356 981

Créances clients - exploitation 30 458 (32 334) (30 540)

Dettes fournisseurs - exploitation (13 905) 5 687 17 068

BFR d'exploitation 17 539 (26 291) (12 491)

Créances et dettes sociales 3 607 3 018 1 673

Créances et dettes fiscales 18 824 3 854 5 000

Autres créances et dettes 1 750 (9 176) (1 671)

BFR hors exploitation 24 181 (2 304) 5 002

BFR opérationnel 41 720 (28 595) (7 489)

Variation du fonds de pension (11 174) (12 919) (7 640)

FLUX DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉS PAR L’ACTIVITÉ 247 233 181 843 183 177

Cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles 87 929 96 303 44 819

Créances sur cessions d'immobilisations 1 789 305 (3 983)

Cessions d'immobilisations financières 13 (16) 0

Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles (133 360) (198 382) (136 232)

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

Dettes sur acquisitions d'immobilisations (26 793) 9 960 15 433

Trésorerie nette sur acquisitions et cessions de sociétés (3 086) (288 405) (4 998)

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT (73 508) (380 363) (85 936)

FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLES 173 725 (198 520) 97 241

Dividendes versés aux actionnaires de la société mère (12 056) (10 688) (8 614)

Émission nette d'emprunts 144 337 357 837 334 397

Augmentation/ Diminution de capital 0 350 0

Actions propres (3 181) 114 798

Autres Actifs/ Passifs financiers 0 0 0

Remboursement d'emprunts (185 720) (159 617) (347 293)

Charges financières nettes liées aux opérations de financement (28 379) (28 444) (22 572)

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT (84 999) 159 552 (43 284)

Écarts de change lors de la conversion des flux 904 (73) 712

Variation de trésorerie 89 630 (39 041) 54 669

Trésorerie et équivalents à l'ouverture  157 410 196 451 141 782

Trésorerie et équivalents à la clôture 247 040 157 410 196 451

Variation de trésorerie (clôture - ouverture) 89 630 (39 041) 54 669



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

Con nosotros, puede  
marcar la diferencia:

www.norbert-dentressangle.es
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INFORMATIONS FINANCIÈRES
PATRICK BATAILLARD

Directeur Financier

Tél : +33 472 836 600

Fax : +33 472 836 601

www.norbert-dentressangle.com  

(rubrique : 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

192, Avenue Thiers 

69457 Lyon cedex 6 - France

RCS 309 645 539



www.norbert-dentressangle.com Portraits 

MESSAGE DE Norbert Dentressangle, Président du Conseil de Surveillance. 
ENTRETIEN AVEC Hervé Montjotin, Président du Directoire « 2012, une année 
de conquête pour Norbert Dentressangle ». « Notre activité Transport gagne des 

parts de marché » par Luis Angel Gómez, Directeur de la Division Transport. « La Logistique fait preuve 
de résistance » par Malcolm Wilson, Directeur de la Division Logistique. « Le Freight Forwarding est au 
rendez-vous de la croissance » par Guillaume Col, Directeur de la Division Freight Forwarding. ANALYSE 
DE Patrick Bataillard, Directeur Financier : « Un bilan 2012 solide et des ressources pour l’avenir ». Nos 
faits marquants en TRANSPORT, LOGISTIQUE ET FREIGHT FORWARDING. 
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