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2014

acquisition de Jacobson : 5ème opérateur en logistique aux états-unis.

e-commerce : + 20 % de croissance de l’activité.

acquisition de MGF (logistique, France). acquisition de Hopkinson (transport, 
Royaume-uni).

20 ans de cotation sur euronext.

Keypl® : croissance de + 11 %.

transporteur officiel du tour de France 
depuis 35 ans.

Red Graduate programme :  
2ème promotion.

air & Sea : 1ère étape de croissance 
réussie.

un investissement permanent dans 
le parc de véhicules, 1er d’europe.
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Une histoire de sUccès

42 500 
COLLABORATEURS

4 669 M€  
ChiffRE d’AffAiRES 

167,9 M€ 
RéSULTAT OpéRATiOnnEL EBiTA 

3,6 % 
MARgE OpéRATiOnnELLE EBiTA En % dU ChiffRE d’AffAiRES

126 M€  
EndETTEMEnT finAnCiER nET 

3,0 x  
LEvERAgE RATiO

75,9 M€  
RéSULTAT nET pART dU gROUpE 

7,75 € 
RéSULTAT nET pART dU gROUpE pAR ACTiOn 

Répartition du chiffre d’affaires  
par zone géographique

 FRanCe  
 HoRS FRanCe

 loGIStIQue
 tRanSpoRt 
 air & Sea

Répartition du chiffre d’affaires  
par métier

1994 1998 2007 2010 20141979
Intégration d’un deuxième  
métier : la logistique.

lancement  
d’un troisième métier :  
l’air & Sea. 

acquisition stratégique de Jacobson, 
les états-unis deviennent le 3ème pays 
de norbert Dentressangle.

norbert Dentressangle  
entre en bourse.

Démarrage de l’activité  
de transport International  
sur l’axe continent  
européen - Grande-Bretagne.

norbert Dentressangle 
double de taille en 
acquérant  
la société britannique  
Christian Salvesen.
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Un PArtenAire MondiAL

9 650 000M3

 

voluMe d’entreposage
sous t°C dIrIgÉe 
(fraIs et surgelÉs)

64 000
fret MarItIMe

1er

parC de vÉhICules
en europe

42 500  
CollaBorateurs

25  
pays dans le Monde

29 %

3 %

5 %
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36 %
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28 %
Grande distribution

16 %
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9 %
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Automobile
Industrie

7 %

4 %

Textile et Luxe
E-commerce
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3 %

Distribution spécialisée
Equipement maison
FMCG 

2 %
High tech

Pays-Bas

États-Unis
(4 mois)
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Autres pays
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rÉpartItION  
DU CHIFFrE D’aFFaIrES  
par SECtEUrS D’aCtIVItÉ 

3 MÉtIers au CŒur de la supply ChaIndonnÉes ClÉs ConsolIdÉes

rÉpartItION DES EFFECtIFS DaNS LE MONDE *

*Avec effet Jacobson

Royaume-Uni

France

États-Unis

Espagne

Autres pays

14 900

12 600

5 000

2 800

7 300

650 000  

parCourus en Moyenne 
par ConduCteur sans 
aCCIdent responsaBle

KMs

tu’s

10 400 000M2 

surfaCe d’entreposage
10 800 

vÉhICules Moteur gÉrÉs
32 000
fret aÉrIen

tonnes

27 800
CollaBorateurs

13 900
CollaBorateurs

650 
CollaBorateurs

2 188
ChIffre d’affaIres

MIllIons  
d’euros2 359

ChIffre d’affaIres

MIllIons  
d’euros 206 

ChIffre d’affaIres

MIllIons  
d’euros

4 669  
ChIffre d’affaIres

MIllIons  
d’euros

43 138  
d’ÉMIssIons de Co2 
ÉConoMIsÉes depuIs 2010 

 tonnes

LOGIStIQUE traNSpOrt aIr & SEa

NOMbrE DE kILOMètrES
parCOUrUS EN MOYENNE par CONDUCtEUr 
SaNS aCCIDENt rESpONSabLE

1990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 201413
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pays dans le Monde

16 
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soMMAire
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@NDentressangle 

Norbert Dentressangle 

Dentressangle1 
Également disponible :
Document de référence 2014 sur www.norbert-dentressangle.com (espace investisseurs)

un Monde d’opportunItÉs 
Entretien avec Hervé Montjotin, Président du Directoire p 14
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L’activité Logistique en 2014, par Malcolm Wilson, Directeur général p 20
L’activité Air & Sea en 2014 p 22
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Transport toujours plus propre p 38
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E-commerce p 44
Aéronautique  p 46
Fashion p 48
Produits frais p 50
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Chimie p 54

notre solIdItÉ fInanCIÈre, atout MaJeur
Allier croissance et performance, par Patrick Bataillard, Directeur financier  p 58
Capital et données boursières p 60
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toUjoUrs entrePreneUrs

Quel bilan faites-vous de l’année 
écoulée ?
avec 4 669 millions d’euros de chiffre 
d’affaires en 2014, en hausse de 
+ 15,8 %, norbert Dentressangle est 
au rendez-vous de ses ambitions  
dans un environnement économique 
européen pourtant difficile. Je me 
félicite que le Groupe ait enregistré une 
croissance organique significative de 
ses trois métiers, transport, logistique 
et air & Sea : + 4,1 % à périmètre et 
taux de change constants. Depuis 
2010, il enregistre d’ailleurs un taux 
moyen pondéré de croissance 
d’environ 11  % (CaGR-Compound 
annual Growth), supérieur au secteur. 
nous avons également progressé  
en rentabilité, avec une marge 
opérationnelle à 3,6 %. 
plus précisément, la rentabilité de la 
Division transport est en amélioration 
constante. la marge opérationnelle  
de l’activité logistique, quant à elle,  
est maintenue à un niveau élevé à 
4,5  %, identique à 2013. enfin, le 
niveau de rentabilité opérationnelle de 
1,7 % de la Division air & Sea traduit 
l’atteinte d’un bon premier niveau de 
performance, quatre ans seulement 
après son lancement. 

l’acquisition stratégique de la société 
américaine Jacobson, 5ème opérateur 
logistique aux etats-unis, marque par 
ailleurs une nouvelle étape-clé dans  
le développement de notre Groupe. 
les premières phases d’intégration 
ont été menées avec succès, tant du 
point de vue de la continuité et de  
la performance des opérations que 
des synergies à trouver entre nos 
équipes européennes et américaines. 
Cette réussite prouve notre capacité 
d’apprentissage et notre maturité 
collective dans la gestion des 
acquisitions.

Norbert Dentressangle affiche 
son ambition d’être un partenaire 
mondial de la Supply Chain.
Qu’est-ce que cela signifie 
concrè tement ? 
Cela veut dire être un interlocuteur de 
premier rang capable de répondre  
aux attentes de tous nos clients, 
entreprises locales comme acteurs 
internationaux de la distribution et de 
l’industrie, en soutien de leur propre 
développement. un partenaire capable 
de les accompagner dans la gestion 
globale de leur Supply Chain, au plan 
local comme à l’échelle mondiale. 
Cette vision a guidé nos choix depuis 
35 ans. 

En quoi le Groupe est-il ce 
partenaire de choix aujourd’hui ? 
norbert Dentressangle est devenu  
un acteur de référence sur le marché. 
D’abord par la taille acquise par le 
Groupe qui compte désormais près  
de 43  000 collaborateurs  ; ensuite  
par son empreinte géographique,  
avec une présence dans 25  pays, 
désormais significativement hors 

d’europe. Ce statut s’explique enfin 
par l’étendue de la gamme de services 
proposés dans nos trois métiers et  
une expertise reconnue dans plusieurs 
secteurs exigeants en termes de 
transport et logistique, comme l’e-
commerce, le luxe, le textile, la chimie, 
la grande distribution ou les produits 
frais et surgelés. aujourd’hui, nous 
sommes éligibles aux grands appels 
d’offres Supply Chain portant sur  
des problématiques complexes et 
requérant des solutions innovantes et 
intégrées. 

a cette nouvelle échelle, comment 
le Groupe peut-il rester fidèle à 
l’esprit des origines ?
au cours de ces dernières années,  
je peux dire que nous avons réussi 
notre transformation et tout 
particulièrement notre internatio-
nalisation, sans pour autant perdre 
notre identité. Comment ? en sachant 
rester entrepreneurs. Chaque jour, 
partout dans le monde, nos équipes 
font vivre cet esprit entrepreneurial des 
origines par leur engagement à 
répondre à leurs clients, avec agilité  
et excellence. ajoutons encore  
que l’actionnariat familial de notre 

entretien avec Hervé Montjotin,  
président du Directoire
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notre marque. Fort de l’acquisition de 
Jacobson, norbert Dentressangle 
entend saisir les opportunités  
offertes par le marché américain  
en capitalisant sur la dynamique 
économique du pays et sur sa  
ré-industrialisation, tout en consolidant, 
avec les équipes américaines, nos 
expertises dans des secteurs dyna-
miques comme l’agro-alimentaire ou 
encore la chimie. 
2014 a été une année riche pour 
norbert Dentressangle, marquant une 
étape majeure du développement de 
notre entreprise. Sur cette base 
solide, nous avons tous les atouts 
pour réussir en 2015.

plus d’information sur le gouvernement d’entreprise 
dans le Document de Référence 2014 disponible sur 
norbert-dentressangle.com (voir spécifiquement  
le chapitre 4, sections 4.2 et 4.3).

plus d’information sur le rapport de gestion dans  
le Document de Référence 2014 (voir spécifiquement  
le chapitre 2, sections 2.1 à 2.6).

entreprise, incarné par norbert 
Dentressangle son fondateur-
entrepreneur, en est le meilleur garant 
dans la durée. 
Cette double dimension – un acteur 
mondial avec un esprit entrepreneur 
– est unique dans notre secteur : elle 
constitue un atout considérable, 
notre différence sur le marché. 

Vous évoquez les hommes et les 
femmes de Norbert Dentressangle, 
en quoi contribuent-ils à cette 
histoire de réussite ?
la clé du succès dans notre métier 
réside dans la qualité de l’exécution, 
associant recherche de solutions à 
valeur ajoutée pour nos clients et 
gestion rigoureuse des coûts. un 
véritable challenge, relevé chaque  
jour par nos hommes et femmes “en 
rouge”.
Dans tous nos métiers, ils ont en 
commun la même exigence : apporter 
à leurs clients un service d’excellence, 
créer de la valeur quelle que soit la 
demande, en mettant en pratique  
leur bon sens entrepreneurial. C’est ce 
que nous appelons le “norbert 
Dentressangle’s way”, cette manière 
unique d’exercer nos missions,  
en conjuguant recherche de la 
performance, esprit entrepreneurial et 
proactivité au service de nos clients. 
Cet état d’esprit suppose pour chacun 
un devoir de curiosité, pour toujours 
aller chercher des opportunités de 
coopération au sein du Groupe, entre 
pays ou entre métiers. 
en se développant, norbert 
Dentressangle s’est efforcé de 
partager son projet avec tous,  
donnant un même sens à la conduite 
quotidienne de ses opérations dans le 

monde entier. pour préparer l’avenir, 
nous devons être capables de faire 
grandir nos équipes - les collaborateurs 
sur le terrain comme les managers – 
dans la fidélité à nos valeurs 
fondatrices. 

Et demain, quelles nouvelles 
opportunités pour Norbert 
Dentressangle ?
nous avons quatre bonnes raisons 
d’être optimistes pour l’avenir, quatre 
leviers solides et complémentaires 
pour poursuivre notre croissance. Socle 
historique de notre développement,  
le métier du transport, au cœur de  
la Supply Chain, nous ouvre de  
réelles opportunités de croissance, 
notamment en nous concentrant  
sur les prestations à valeur ajoutée. 
nos offres de messagerie palettisée 
européenne (Red europe), de 
location dédiée avec conducteur 
(Red Inside) et d’organisation de 
transport (Keypl®) ont tous les atouts 
pour répondre aux enjeux du marché 
et aux besoins des entreprises, à 
l’échelle internationale.
la Division logistique, moteur de  
notre performance, est prête pour aller 
à la conquête de nouveaux marchés, 
notamment grâce à la capacité de ses 
équipes à accompagner leurs grands 
clients dans plusieurs pays ou encore 
en capitalisant sur leurs expertises 
reconnues dans des secteurs en forte 
demande de prestations logistiques, 
comme l’e-commerce (+  20  % de 
croissance l’an dernier), le retail ou le 
textile. 
la croissance organique de la Division 
air  &  Sea en 2014 prouve enfin sa 
grande maîtrise des opérations et  
la crédibilité acquise sur le marché. 

+ 15,8 %
CroIssanCe de l’aCtIvItÉ 

+ 18,5 %
CroIssanCe de l’eBIta 

+ 8,3 %
CroIssanCe du rÉsultat net  
part du groupe

4 669
ChIffre d’affaIres 

MIllIons  
d’euros

Les membres du Directoire de gauche à droite :  
Ludovic oster, Directeur des Ressources Humaines   
patrick Bataillard, Directeur Financier  
Malcolm Wilson, Directeur général de la Division Logistique  
hervé Montjotin, Président du Directoire  
Luis Angel gómez, Directeur général de la Division Transport. 

ayant atteint la taille critique avec  
plus de 200  millions d’euros de  
chiffre d’affaires, la Division est 
désormais légitime pour répondre à 
des demandes globales de gestion de 
la Supply Chain en synergie avec les 
Divisions transport et logistique.
enfin, 2015 sera le début d’une 
nouvelle aventure sur le territoire 
américain avec le déploiement de 
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Le trAnsPort, PiLier de croissAnce

Quel est le bilan de l’activité 
transport en 2014 ?
C’est celui d’une activité qui  
a durablement renoué avec  
la croissance. avec un chiffre 
d’affaires de 2  188  millions d’euros 
sur l’exercice 2014, le transport 
enregistre une croissance de son 
activité de +  8,7  % en 2014 et de 
+  4,3  % prix/volume par rapport à 
l’exercice 2013. 
les métiers de transport de distri-
bution à la palette ont maintenu  
une bonne dynamique tout au long 
de l’année, notre offre Red europe 
affichant une croissance de + 11 %. 
Même performance pour notre offre 
d’organisation de transport Keypl®, 
également en croissance de + 11 %. 
Seules les activités de transport en 
lots complets ont été affectées par 
l’atonie de l’industrie en France.
l’acquisition de la société américaine 
Jacobson en août a, quant à elle, 

permis de générer une croissance  
de + 3,4 % sur les 4 derniers mois 
consolidés.

En quoi Norbert Dentressangle 
est-il un partenaire de choix en 
transport ?
norbert Dentressangle vise 
l’excellence opérationnelle dans  
la conduite quotidienne de ses 
opérations et dispose pour cela de 
nombreux atouts  : le premier parc 
européen de véhicules en gestion 
propre, le professionnalisme de ses 
équipes d’ingénierie, des systèmes 
d’information avancés ainsi qu’un 
investissement toujours pionnier  
sur son marché en matière de 
sécurité routière et de réduction des 
émissions de Co2.
le Groupe a la capacité de concevoir 
et piloter des solutions de transport 
performantes répondant à toutes les 
attentes de ses clients en termes 

Entretien avec Luis Angel Gómez,  
Directeur général de la Division Transport

d’efficacité, fiabilité, sécurité et 
respect de l’environnement. Il 
s’appuie pour cela sur une vaste 
couverture géographique en réseau, 
en europe et désormais aux etats-
unis, ainsi qu’une maîtrise des 
approches multimodales.
le Groupe se distingue également 
par sa capacité à piloter des solutions 
globales d’organisation de transport, 
se positionnant alors comme l’interlo-
cuteur unique de son client. 

En quoi la Division transport 
est-elle au cœur de l’ambition du 
Groupe d’être un partenaire de 
premier rang de la Supply Chain ?
tout d’abord par sa performance  : 
au sein de norbert Dentressangle, le 
transport est une activité résiliente 
dont la rentabilité est en croissance 
grâce à sa dynamique commerciale 
et à la montée en puissance des 
offres de services à valeur ajoutée.
ensuite, la maîtrise du métier du 
transport est incontournable, aux 
côtés de nos services en logistique 
et air  &  Sea, si l’on veut être en 
mesure de proposer à nos clients 
des solutions Supply Chain intégrées 
conformes à leurs attentes. 

Où sont les opportunités de 
développement futur ?
norbert Dentressangle poursuit le 
développement de l’ensemble de 
son offre : transport de distribution à 
la palette “Red europe”, étendue en 
2014 à l’europe centrale, pour 
répondre à la demande croissante 
des entreprises de réduire leurs 
stocks et de gérer leurs flux à 
l’échelle domestique et européenne ; 

organisation de transport Keypl® 
car nos clients demandent à 
optimiser leurs flux et réduire leurs 
coûts de transport  ; location de 
véhicules avec conducteurs “Red 
Inside” sur les marchés français et 
britanniques qui présentent de 
belles perspectives  ; transport 
international avec le projet de créer 
une nouvelle liaison entre l’europe et 
la Russie, sur le modèle des lignes 
de transport que nous avons mises 
en place vers la turquie et le Maroc 
en 2014.
Suite à l’acquisition de Jacobson, la 
Division transport dispose par 
ailleurs de nouvelles bases aux 
états-unis pour y développer une 
offre de transport domestique, en 
synergie avec nos autres métiers 
également représentés. 

+ 8,7 %
croissance de l’activité 

2,8 %
marge d’EBITA 

2 188
chiffre d’affaires 

MIllIons  
d’euros

1998

Long term revenues and operating income (EBITA) M€

Long term revenues and operating income (EBITA) M€

Long term revenues and operating income (EBITA) M€

Revenue Transport EBITA Transport

485
28

2188

59

162
6

2359

105

206

3,5

-0,8

12

1998

2010

2014

2014

2014

Revenue Logistics EBITA Logistics

Revenue Air & Sea EBITA Air & Sea

1998

Évolution du chiffre d’affaires (CA) 
et du résultat opérationnel avant 
écarts d’acquisition (EBITA) en M€

Évolution du chiffre d’affaires (CA) 
et du résultat opérationnel avant 
écarts d’acquisition (EBITA) en M€

Évolution du chiffre d’affaires (CA) 
et du résultat opérationnel avant 
écarts d’acquisition (EBITA) en M€

CA Transport EBITA Transport

485
28

2188

59

162
6

2359

105

206

3,5

-0,8

12

1998

2010

2014

2014

2014

CA Logistique EBITA Logistique

CA Air & Sea EBITA Air & Sea
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Deuxièmement, nous mettons au 
service de nos clients nos expertises 
reconnues dans des secteurs comme 
l’agroalimentaire, l’e-commerce, la 
distribution et les biens de grande 
consommation, alors que nos 
équipes américaines apportent 
leur grande expérience dans des 
secteurs comme l’agrochimie. 
notre troisième atout est l’organi-
sation horizontale de notre Division 
logistique, qui nous différencie. Cette 
organisation nous rend extrêmement 
agiles et capables de prendre des 
décisions rapidement, tandis que les 
synergies entre nos équipes dans 
les différents pays et avec les autres 
Divisions permettent à nos clients de 
bénéficier de toute notre palette de 
savoir-faire. 
enfin, nos clients savent qu’ils 
peuvent compter sur nos capacités 
importantes d’entreposage et sur 
notre solidité financière pour les 
soutenir dans leurs projets logistiques 
lorsque ces derniers exigent des 
investissements de mécanisation ou 
d’automatisation.

pour quelle raison la Division 
Logistique est-elle un moteur de 
croissance et un pilier de la 
performance du Groupe ?
Sans hésiter, grâce à notre taille. À 
mesure que nous nous développons, 
nos clients nous confient des projets 
d’envergure, représentant des 
dizaines de millions d’euros. nous 
avons les moyens d’étendre la 
gamme des services proposés au 
sein de l’entrepôt, en leur apportant 
des prestations à valeur ajoutée 
comme le co-packing ou des 
solutions d’ingénierie élaborées.

nous sommes aussi très bien 
placés pour proposer à nos clients 
des services complémentaires à la 
logistique, en air & Sea pour les flux 
entrants ou transport routier pour les 
flux sortants.
précisons enfin que la logistique 
est une activité contractualisée, sur 
une base moyenne de trois ans : un 
facteur clé de stabilité. 

Où sont les opportunités de 
développement futur ?
a court et moyen termes, le sec-
teur de la grande distribution offre 
des perspectives de croissance 
prometteuses, si l’on considère les  
besoins considérables de ce secteur  
d’activité sur lequel nous sommes très 
bien positionnés. les ventes en ligne  
explosent et nous avons une lon-
gueur d’avance en matière d’e- 
logistique. en 2014, pour renforcer 
notre offre, nous avons lancé Red 
online. avec cette solution, nous 
proposons des services e-commerce 
à valeur ajoutée à nos clients, “pure 
players” comme distributeurs multi-
canaux. 
autant de raisons de regarder l’avenir 
avec confiance.

Quel est le bilan de l’activité 
Logistique en 2014 ?
en 2014, notre Division a poursuivi 
sa forte croissance interne, tout en 
menant des acquisitions tactiques 
prometteuses en Italie, en espagne 
et en France, avec pour point 
d’orgue l’intégration stratégique de 
Jacobson, numéro 5 sur le marché 
de la logistique aux états-unis. 
notre activité logistique a réalisé un 
chiffre d’affaires de 2  359 millions 
d’euros, soit une progression de 
+  20,9  % par rapport à l’année 
précédente ou +  5,7  % à données 
comparables, devenant le premier 
métier du Groupe. 
Cette année, notre capacité à rester 
concentrés sur notre cœur de métier 
et à maintenir un haut niveau de 
qualité de service dans un contexte 
de croissance a été un réel facteur de 
réussite et de différenciation sur notre 
marché. Ces atouts nous permettent 

non seulement de remporter de 
nouveaux contrats mais aussi de 
fidéliser nos clients existants. 

En quoi Norbert Dentressangle 
est-il aujourd’hui un partenaire 
Logistique mondial de premier 
rang ?
Quatre bonnes raisons me permet-
tent de revendiquer pour norbert 
Dentressangle cette place sur le 
marché. 
la première est notre capacité à 
proposer des solutions innovantes et 
efficaces à nos clients, partout où ils 
en ont besoin. en effet, l’intégration 
de Jacobson nous apporte une 
véritable dimension internationale 
et notre aptitude à proposer des 
services dans le monde entier est un 
atout de taille pour répondre à la fois 
aux besoins des entreprises locales 
et internationales.

LA LogistiqUe, 1er Métier dU groUPe, 
     s’internAtionALise

Entretien avec Malcolm Wilson
Directeur général de la Division Logistique

+ 20,9 %
croissance de l’activité 

4,5 %
marge d’EBITA 

2 359
chiffre d’affaires 

MIllIons  
d’euros

1998

Long term revenues and operating income (EBITA) M€

Long term revenues and operating income (EBITA) M€

Long term revenues and operating income (EBITA) M€

Revenue Transport EBITA Transport

485
28

2188

59

162
6

2359

105

206

3,5

-0,8

12

1998

2010

2014

2014

2014

Revenue Logistics EBITA Logistics

Revenue Air & Sea EBITA Air & Sea

1998

Évolution du chiffre d’affaires (CA) 
et du résultat opérationnel avant 
écarts d’acquisition (EBITA) en M€

Évolution du chiffre d’affaires (CA) 
et du résultat opérationnel avant 
écarts d’acquisition (EBITA) en M€

Évolution du chiffre d’affaires (CA) 
et du résultat opérationnel avant 
écarts d’acquisition (EBITA) en M€

CA Transport EBITA Transport

485
28

2188

59

162
6

2359

105

206

3,5

-0,8

12

1998

2010

2014

2014

2014

CA Logistique EBITA Logistique

CA Air & Sea EBITA Air & Sea
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Air & seA, Une PreMière étAPe de croissAnce réUssie 

importants. Ces savoir-faire confortent 
les positions du Groupe sur ces 
marchés. enfin, travaillant en synergie 
avec les métiers transport et 
logistique du Groupe, nos équipes 
d’experts air & Sea viennent enrichir 
l’offre globale de norbert Dentressangle. 

pour l’avenir, la priorité de la 
Division air & Sea est de continuer 
à développer des synergies avec 
les Divisions transport et 
Logistique, comme c’est déjà le cas 
pour certains clients du Groupe. 
ayant des positions reconnues sur 
les lignes commerciales France-
Russie et Chine-etats-unis, les 
équipes air & Sea ont aussi l’ambition 
de capitaliser sur un business model 
qui a fait ses preuves en le déployant 
sur d’autres zones géographiques 
pour accompagner leurs clients. Sur 
le marché en pleine croissance de 

l’aéronautique, norbert Dentressangle 
a également l’ambition de déployer 
son expertise air & Sea auprès des 
acteurs majeurs du secteur. le 
savoir-faire des équipes spécialisées 
dans la gestion des aoG (aircraft on 
Ground ou immobilisation au sol) 
ainsi que la capacité du Groupe à 
opérer en réseau dans plusieurs 
pays grâce à son appartenance au 
réseau aln (aviation logistics 
network) sont les moyens de cette 
ambition.

L’activité air & Sea a enregistré un 
chiffre d’affaires de 206 millions 
d’euros en 2014, en croissance de 
+  42,2  % par rapport à 2013 en 
données publiées et de + 2,8 % en 
organique. Ces chiffres témoignent 
de fondamentaux solides permettant 
la poursuite de la dynamique de 
croissance. 
Des expertises reconnues en 
aéronautique, chimie, luxe et gestion 
de grands projets industriels, ainsi 
qu’un savoir-faire en ingénierie 
douanière - notamment en Russie - 
ont fait de norbert Dentressangle un 
partenaire crédible sur le marché. 
Quatre ans après son lancement, 
l’activité air  &  Sea a également 
apporté la preuve de sa 
complémentarité avec les activités 
transport et logistique du Groupe, 
contribuant à la légitimité de norbert 
Dentressangle comme partenaire 
Supply Chain de premier rang vis-à-
vis de ses clients. 

aujourd’hui, Norbert Dentressangle 
est devenu un acteur international 
de référence en air & Sea.
Meilleur indicateur  : l’accès dont le 
Groupe dispose désormais aux 

grands appels d’offres. en 2014, il a 
pu atteindre le tiercé de tête lors de 
toutes les consultations majeures 
auxquelles il a répondu en air & Sea, 
cela malgré une arrivée récente sous 
la marque norbert Dentressangle sur 
le marché. 
Ces bons résultats montrent que  
les grands donneurs d’ordres 
reconnaissent une capacité à 
apporter des réponses globales à 
leurs problématiques Supply Chain, 
sans sacrifier l’agilité qui fait la 
signature norbert Dentressangle. 
auprès des principaux partenaires 
du Groupe, compagnies maritimes 
et aériennes, cette légitimité offre  
des marges de négociations 
supplémentaires en matière de tarifs 
et d’espaces disponibles, permettant 
de proposer les meilleures solutions 
à nos clients.
enfin, le récent renforcement de 
l’implantation de l’entreprise aux 
etats-unis suscite un réel intérêt 
chez nos clients qui voient là 
l’opportunité de développer en 
partenariat leurs opérations sur ce 
territoire.

Désormais, la Division air & Sea a 
tous les moyens pour contribuer 
à la dynamique de croissance du 
Groupe.
Son implantation sur tous les 
continents lui donne les moyens 
d’accompagner ses clients dans 
l’ensemble de leurs projets. outre 
cette empreinte internationale, la 
Division bénéficie également de 
savoir-faire reconnus dans les 
secteurs économiques évoqués 
précédemment et dont les besoins 
en commission de transport sont 

Avec plus de 200 millions 
d’euros de chiffre d’affaires 
générés en 2014, la Division 
Air & Sea a atteint la taille critique. 
Aujourd’hui, elle est plus que 
jamais légitime pour répondre à 
des demandes globales de gestion 
de la Supply Chain, en synergie 
avec nos Divisions Transport et 
Logistique. Quant à sa croissance 
organique 2014, elle prouve sa 
grande maîtrise des opérations et la 
crédibilité opérationnelle de ce 
métier sur le marché.”

Hervé Montjotin,  
Président du Directoire

+ 42,2 %
croissance de l’activité 

206
chiffre d’affaires 

MIllIons  
d’euros

1998

Long term revenues and operating income (EBITA) M€

Long term revenues and operating income (EBITA) M€

Long term revenues and operating income (EBITA) M€

Revenue Transport EBITA Transport

485
28

2188

59

162
6

2359

105

206

3,5

-0,8

12

1998

2010

2014

2014

2014

Revenue Logistics EBITA Logistics

Revenue Air & Sea EBITA Air & Sea

1998

Évolution du chiffre d’affaires (CA) 
et du résultat opérationnel avant 
écarts d’acquisition (EBITA) en M€

Évolution du chiffre d’affaires (CA) 
et du résultat opérationnel avant 
écarts d’acquisition (EBITA) en M€

Évolution du chiffre d’affaires (CA) 
et du résultat opérationnel avant 
écarts d’acquisition (EBITA) en M€

CA Transport EBITA Transport
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28
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59
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6
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3,5

-0,8

12
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CA Logistique EBITA Logistique

CA Air & Sea EBITA Air & Sea

1,7 %
marge d’EBITA 
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Comment se passe l’intégration 
de Jacobson au sein de Norbert 
Dentressangle ? 
l’intégration se passe bien, nous 
sommes même en avance sur notre 
calendrier. Dès notre première 
rencontre avec les équipes norbert 
Dentressangle, il est clairement 
apparu que nous avions beaucoup 
de points communs : je ne parle pas 
seulement de notre typologie de 
clientèle, mais aussi de notre culture 
et de l’esprit dans lequel nous 
menons nos activités. 

Comment la marque Norbert 
Dentressangle a-t-elle été accueillie 
par le marché américain ? 
l’arrivée de norbert Dentressangle 
aux états-unis était inattendue. Mais 
l’envergure du Groupe sur le marché 
mondial vient renforcer la crédibilité 
de notre gamme de prestations actuelle. 
en devenant norbert Dentressangle, de 
nouvelles opportunités vont s’offrir à 
nous et nous aurons l’occasion de 
démontrer la force du Groupe sur le 

étAts-Unis, de noUveLLes oPPortUnités 
     de croissAnce 

Entretien avec Scott Temple,  
3PL Country Manager  
(au centre sur la photo).

Scott Temple rejoint Jacobson Companies 
en 2007 en tant Directeur Général des 
Opérations. Il a ensuite exercé les fonctions 
de Directeur Général de la Logistique. 
Aujourd’hui, Scott Temple occupe le poste 
de Directeur Général des activités Logistique 
et Transport (3PL) aux États-Unis.

Les consommateurs américains 
sont exigeants. Ils veulent des produits 
qui offrent un bon rapport qualité-prix 
et ils les veulent “pour hier”. Toutes les 
entreprises ne parviennent pas à suivre 
une telle cadence. Avec la reprise 
économique observée aux États-Unis, 
les entreprises vont être de plus en plus 
nombreuses à externaliser des 
opérations comme le conditionnement, 
l’assemblage ou le kitting, pour 
accélérer la commercialisation et 

satisfaire la demande du client. 
Mes prévisions pour le marché 
américain sont très positives. 
Norbert Dentressangle prend pied sur 
le marché américain à un moment 
propice. L’économie du pays croît à  
un rythme régulier mais, selon moi,  
le véritable “boum” reste à venir. 
Pour en profiter, les entreprises 
doivent bien positionner leurs 
ressources ; je ne parle pas seulement 
de leurs infrastructures mais aussi 
de leurs équipes et de leurs process. 

Elles doivent tenir compte de la 
multiplication des références produits 
et de la rapidité de livraison exigée par 
les consommateurs. 
Jacobson était un acteur de taille 
moyenne sur le marché, avec un 
vrai rayonnement et un important 
volume d’affaires. Au sein de Norbert 
Dentressangle, l’entreprise dispose 
désormais d’une importante marge 
de progression, que sa flexibilité et sa 
réactivité lui permettront de mettre à 
profit.”

parOLE D’EXpErt  
tony tegnelia, Advisory Board Member, précédemment Directeur Général des Opérations de Jacobson Companies

Quelles sont les opportunités 
commerciales pour Norbert 
Dentressangle sur le marché 
américain ?
les synergies entre les états-unis et 
nos nouveaux collègues européens 
sont importantes et nous avons déjà 
recensé de nombreuses opportunités 
que nous étudions ensemble. 
notre expertise dans le secteur de la 
chimie renforce l’offre existante en 
europe et les compétences de 
norbert Dentressangle en matière 
d’e-commerce et de grande distri-
bution pourront être facilement 
adaptées aux états-unis. le savoir-
faire de norbert Dentressangle en 
transport va véritablement nous 

aider à développer notre activité 
dans ce secteur. 

Quelles sont vos prévisions pour 
l’année 2015 ?
Je suis très optimiste. nous avons 
achevé l’année 2014 sur un 
quatrième trimestre solide et la 
reprise économique se poursuit sur 
le marché américain. Désormais 
presque achevée, notre intégration 
au sein de norbert Dentressangle a 
été menée à bien avec l’appui de nos 
équipes opérationnelles, de nos 
collaborateurs et de nos clients. les 
nouvelles opportunités à saisir n’ont 
jamais été aussi nombreuses.

marché américain et de développer 
la marque. 

Comment vos clients ont-ils réagi 
à cette acquisition ?
nos clients ont apprécié la volonté 
clairement exprimée par norbert 
Dentressangle de rester fidèle à nos 
métiers et de maintenir notre équipe 
de direction. 
nous ne sommes plus considérés 
comme une entreprise américaine 
mais comme un acteur mondial 
capable d’offrir un haut niveau de 
service à tous nos clients, qu’ils se 
trouvent aux états-unis, en europe 
ou ailleurs dans le monde. nous leur 
proposons ainsi une solution plus 
complète. 

Et quelles ont été les réactions 
de vos collaborateurs et de votre 
équipe de management ? 
notre intégration au sein de norbert 
Dentressangle offre des perspectives 
positives pour nos collaborateurs.
Cette opération stratégique nous 
permet d’envisager nos activités sur 
le long terme et apporte de nouvelles 
opportunités pour nos équipes. 
nous avons ainsi pleinement adhéré 
à ce changement. 

Focus  
sur Jacobson Companies

en 1968, Richard Jacobson 
fonde la société d’entreposage 
et de distribution, Jacobson 
Companies. au fil de sa 
croissance, l’entreprise a renforcé 
sa gamme de services en créant 
un pôle dédié au transport.
Forte de sa culture de service  
et de son esprit entrepreneurial, 
la société a gagné la confiance 
de ses clients dans tous les 
secteurs sur lesquels elle 
intervient depuis plus de 45 ans.
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Un cAP de croissAnce MAintenU

Norbert Dentressangle, 
fondateur du Groupe en 
1979, est aujourd’hui 
Président du Conseil de 
Surveillance. 

“35 ans après la création de norbert 
Dentressangle, 2014 restera une 
année marquante dans l’histoire  
de l’entreprise  : celle d’un grand 
mouvement stratégique avec 
l’acquisition de la société logistique 
Jacobson aux etats-unis, dans un 
contexte de très faible croissance  
en europe.
Cette acquisition américaine 
accélère la transformation de notre 
Groupe. nous constatons déjà ses 
répercussions sur la taille de l’entre-
prise, son organisation, son bilan. 
Surtout, ce mouvement initie une 
nouvelle dynamique qui va contribuer 
à l’évolution de nos équilibres 
géographiques et métiers et à 

l’amplification de la notoriété de notre 
marque.

Depuis l’origine, chez norbert 
Dentressangle, la croissance nous  
tire vers l’avant. elle est à la fois notre 
carburant et notre moteur. la 
stratégie de l’entreprise est ainsi 
restée simple  : grandir pour devenir 
et rester un acteur de premier rang 
pour tous nos clients, quels qu’ils 
soient, où qu’ils soient dans le 
monde. Grandir en combinant la 
croissance organique de nos 
activités et l’acquisition de nouvelles 
sociétés, qui nous apportent de 
nouveaux métiers, de nouvelles 
compétences, de nouveaux talents… 

LES MEMBRES  
DE DENTRESSANGLE
INITIATIVES

henri lachmann 
Vice-président 
Administrateur 
Référent 
au Conseil 
d’Administration  
de Schneider 
Electric SA 

pierre-henri 
dentressangle 
Président  
de Hi Inov

evelyne  
dentressangle 
Vice-présidente 
du Conseil de 
Surveillance  
de Norbert 
Dentressangle SA

Jean-Bernard 
lafonta
Président  
de HLD Associés

vincent Ménez
Directeur Général 
de Dentressangle 
Initiatives  
Membre de  
la Commission 
d’Audit

Jean-luc poumarède 
Directeur Général de Fast 
Booking, investisseur et 
administrateur de la société  
de services à la personne  
To Do Today et conseil 
patrimonial - Président  
de la Commission d’Audit

et de nouveaux clients pour nous 
emmener vers de nouveaux horizons.

De l’acquisition de Christian Salvesen 
fin 2007 à celle de Jacobson à l’été 
2014, la croissance du Groupe, forte 
depuis les années 1990, s’est 
accélérée alors que nous avons 
connu à partir de 2008 une crise 
majeure, d’abord financière puis 
économique. la performance que 
nous avons su maintenir pendant 
toutes ces années de crise a été 
saluée par le marché et, à mes yeux, 
l’essentiel a été renforcé :  la dynamique 
de développement et d’internatio-
nalisation de norbert Dentressangle 
ainsi que notre attractivité pour nos 
clients et nos collaborateurs.

Grâce à l’acquisition de Jacobson et 
conformément à notre ambition pour 
norbert Dentressangle, nous sommes 
désormais un Groupe mondial, 
présent dans des économies 
majeures comme les états-unis, le 
Royaume-uni, la France et la Russie 
ou encore l’espagne, l’Italie, les pays-
Bas, la Belgique et la pologne, avec  
des implantations prometteuses  
en Chine et au Brésil.
aujourd’hui, nous réussissons à 
conquérir des clients d’importance 
sur tous les continents, tout en 
enrichissant notre mix produits. Quant 
à nos équipes, elles sont portées par 
un haut niveau d’exigence et d’envie, 
démontrant une grande capacité 
d’adaptation. 
nous abordons 2015 forts d’une 
nouvelle envergure, avec un 
environnement macro-économique 
mieux orienté en europe. 

J’ai toute confiance dans l’équipe  
du Directoire, avec le concours de 
l’ensemble des collaborateurs du 
Groupe, pour tracer une trajectoire de 
croissance, également créatrice de 
valeur pour nos actionnaires.”

plus d’information sur le gouvernement d’entreprise 
dans le Document de Référence 2014 disponible sur 
norbert-dentressangle.com (voir spécifiquement  
le chapitre 4, sections 4.1 et 4.4 à 4.9).

françois-Marie 
valentin  
Administrateur - 
Trustee des fonds  
de pension CSPS  
et TDGPS

 Bruno rousset
Président Fondateur 
d’April Group et 
Président Fondateur 
du fonds de capital 
investissement Evolem 
Membre de la 
Commission d’Audit

LES ADMINISTRATEURS 
INDÉPENDANTS

Clare Chatfield
Senior Partner 
chez L.E.K. 
Consulting  
et Directeur 
Général de L.E.K. 
Paris

Norbert Dentressangle,
Président du Conseil de Surveillance
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Entrepreneurs

tous se conduisent en entrepreneurs, animés par  
le désir de relever des défis ambitieux au service de leurs 
clients. Ils ont le goût de la performance et se distinguent 
par leur capacité à être force de proposition et à innover. 
l’esprit d’initiative, le sens des responsabilités et  
la rigueur de gestion les guident au quotidien.

tournés vers l’excellence

Ils sont experts, chacun dans leur domaine. Ils visent 
toujours le bon geste et cultivent le goût du travail bien 
fait. Ils s’inscrivent dans une démarche de progrès 
continu, faisant preuve d’écoute et d’humilité.

Engagés

Ils sont engagés au service de la performance  
de leurs clients. Disponibles et réactifs, ils s’attachent 
quotidiennement à gagner leur confiance.  
tenir sa promesse est la règle.

 

 

Solidaires

Ils travaillent en équipes et partagent une 
même passion pour le métier. la transparence, 

l’intégrité et la loyauté les réunissent.

Les hoMMes et Les FeMMes en roUge 
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Les ressoUrces hUMAines, 
     AU cœUr de notre AMbition 

Quel bilan dressez-vous de 2014 ?
Cette année, nos effectifs ont 
considérablement augmenté : norbert 
Dentressangle emploie désormais 
42 500 collaborateurs dans le monde, 
principalement en Grande-Bretagne, 
en France et aujourd’hui aux états-
unis. nous avons dû nous adapter pour 
continuer à accueillir et accompagner 
nos collaborateurs à cette nouvelle 
échelle, en restant fidèles à notre feuille 
de route Ressources Humaines.
Dans le cadre de notre organisation 
décentralisée, les managers - à 
tous les niveaux d’encadrement, de 
chef d’équipe à directeur - ont une 
large part de responsabilité dans le 
développement de leurs équipes. 
C’est pourquoi nous avons poursuivi 
le déploiement de notre Red 
Management Programme : fin 2014, 
2  000 managers (Chefs d’équipe – 
exploitants – Responsables de sites 
– Directeurs de régions…) à travers 
le monde avaient suivi ce parcours. 
nous avons également proposé 
à tous les collaborateurs des 
apprentissages métier et poursuivi 
notre engagement en matière de 
formation à la sécurité, notamment au 
travers du plan Bonne Conduite qui 
jalonne la carrière de tout conducteur 
rejoignant norbert Dentressangle.
enfin, forts du succès du Red 
Graduate Programme en 2013, 
un dispositif d’intégration et de 
formation de jeunes diplômés à 
haut potentiel, nous avons accueilli 
en 2014 une nouvelle promotion de 
27 jeunes en provenance de toute 
l’europe. Ces jeunes collaborateurs 
motivés et animés par une réelle 
envie entrepreneuriale feront partie 
demain de nos managers.

Norbert Dentressangle a fait l’acqui-
sition de la société américaine 
Jacobson en août 2014. Comment 
s’est déroulée l’intégration de ces 
5 000 nouveaux collaborateurs ?
Durant toute la phase d’acquisition, 
nous avons pu constater à quel 
point nos deux entreprises avaient 
une culture et des valeurs similaires. 
Comme les collaborateurs norbert 
Dentressangle, les équipes de 
Jacobson ont une approche du 
métier orientée client, avec priorité 
au pragmatisme et à la réactivité. 
Comme chez norbert Dentressangle, 
la démarche entrepreneuriale est 
portée par tous, au plus près du 
terrain. 

les équipes Jacobson étant déjà 
très professionnelles et performantes, 
nous nous sommes attachés à 
identifier à quel niveau nous pouvions 
leur apporter une réelle valeur ajoutée. 
nous avons pour cela privilégié les 
échanges et les rencontres entre 
homologues européens et américains 
pour favoriser le partage et la 
compréhension de nos méthodes 
et process, tout en préservant leur 
autonomie dans la conduite des 
opérations. une première étape que 
je crois réussie.

Quelles seront vos priorités en 
2015 ?
notre feuille de route Ressources 
Humaines fixe les priorités suivantes, 
dans le but de contribuer pleinement 
à l’ambition du Groupe d’être un 
partenaire international de premier 
rang : 
•  poursuivre notre travail d’identi

fication des potentiels ;

•  pérenniser les Development Centers, 
à destination des directeurs de 
pays et des directeurs de sites 
opérationnels ; 

•  accompagner l’évolution des métiers 
à travers la formation ;

•  intégrer durablement les jeunes 
talents issus du Red Graduate 
Programme ; 

•  déployer et renforcer nos outils de 
gestion de ressources humaines. 

plus d’information sur les ressources humaines  
dans le Document de Référence 2014 disponible sur 
norbert-dentressangle.com (voir spécifiquement le 
chapitre 2, section 2.7).

Vous avez été nommé membre  
du Directoire de Norbert 
Dentressangle en novembre 2014.
Que dit cette nomination de la 
place des ressources Humaines 
au sein du Groupe ?
norbert Dentressangle a l’ambition 
de poursuivre son développement 
pour être un partenaire de premier 
rang pour ses clients. Cela fait 
de la gestion des Ressources 
Humaines un enjeu prioritaire. en 
effet, dans nos métiers de services, 
les hommes et les femmes sont au 
cœur de la performance et donc 
du succès de l’entreprise. Ma 
nomination au Directoire du Groupe 
en 2014 est une recon naissance de 
cette place centrale occupée par 
nos collaborateurs, qui font notre 
différence. C’est aussi le fruit du 
travail accompli chaque jour sous 
l’impulsion des équipes Ressources 
Humaines et par nos managers. 

Concrètement, comment les 
ressources Humaines contribuent-
elles à la réalisation de cette 
ambition ?
pour conserver et faire grandir ce 
“trésor génétique” que constituent les 
hommes et les femmes de norbert 
Dentressangle, nous devons attirer 
les meilleurs talents mais  aussi 
accompagner les équipes afin de 
développer leurs compétences et 
préparer l’avenir. nous visons parti-
culiè rement trois objectifs  : améliorer 
l’efficacité dans le poste occupé ; former 
aux nouvelles pratiques et préparer 
aux métiers de demain  ; encourager 
la promotion interne. en effet, nous 
sommes convaincus que la réussite de 
chacun contribue au développement 
de l’entreprise et nous plaçons 
cette conviction au cœur de notre 
engagement Ressources Humaines  : 
“You grow, We grow”.

Ludovic Oster, nouveau membre du 
directoire, exerce la fonction de Directeur 
des Ressources Humaines depuis 
1993. Après 15 années d’expérience 
internationale dans le secteur Automobile, 
il a rejoint Norbert Dentressangle en 2008 
comme DRH avec pour feuille de route 
d’accompagner l’internationalisation du 
Groupe. 

prÈs de 

60 %
des postes-clés pourvus  
par promotion interne

42 500
collaborateurs 

2 000
managers formés au  
Red Management Programme 
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notre resPonsAbiLité sociétALe, 
     Levier de PerForMAnce

Dans nos métiers, la 
convergence est forte entre 
les enjeux économiques de 
notre développement et les 
exigences de maîtrise de 
l’empreinte de nos activités 
sur l’environnement et la 
société. C’est pourquoi 
notre Responsabilité 
Sociétale (RSE) prend  
place au cœur de notre 
stratégie d’entreprise. 

Une démarche ancrée dans  
la réalité de nos opérations
norbert Dentressangle s’est investi 
dès 2003 dans une démarche 
volontaire de développement 
durable. le Groupe a défini trois 
axes d’engagement prioritaires, 
cohérents avec les caractéristiques 
de ses activités  : la sécurité, sur la 
route ou en entrepôt ; la maîtrise de 
l’empreinte environnementale, via  
la réduction des émissions de Co2  
et de particules des véhicules et la 
gestion environnementale des sites ; 
l’intégration et la promotion sociale, 
deux principes soutenant notre 
politique Ressources Humaines “You 
grow, We grow”. 
notre action est guidée par une 
volonté d’amélioration continue,  
de mesure de la performance et 
d’innovation dans le choix des 
solutions déployées. l’implication  
et le comportement de chacun  
de nos collaborateurs au quotidien 
est garante de notre réussite.

aller plus loin avec le pacte 
mondial des Nations Unies 
en 2013, norbert Dentressangle a 
choisi d’adhérer au pacte mondial 
des nations unies (ou Global 
Compact), élargissant le champ  
de son engagement. le Groupe 
soutient ainsi les 10 principes 
fondamentaux du pacte en faveur 
des droits humains, du droit du 
travail, de la protection de l’environ-
nement et de la lutte contre la 
corruption. Il promeut ces principes 
dans sa sphère d’influence et les 
intègre dans sa feuille de route 
stratégique, sa culture commerciale  
et ses modes 
opératoires.
Cet engagement 
fait l’objet d’une 
communication 
de progrès 
annuelle.

plus d’information sur les engagements RSE  
dans le Document de Référence 2014 disponible  
sur norbert-dentressangle.com (voir spécifiquement  
le chapitre 2, sections 2.8, 2.9, 2.11 et 2.13).

plus d’information sur les engagements pris  
dans le cadre du pacte mondial des nations Unies  
et notamment en matière de lutte contre la corruption, 
sur le site internet norbert-dentressangle.com, rubrique 
Engagements.
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Sécurité de la manutention 
la maîtrise des risques dépasse le 
seul cadre de la route : elle concerne 
également la manutention des 
produits. C’est pourquoi la Division 
transport a créé un Plan Bonne 

Conduite Manutention. a destination 
des agents de quai, ce dispositif a 
pour objectif de partager les bonnes 
pratiques du métier et, plus 
largement, de diffuser une culture de 
la sécurité au plus grand nombre.

Chez Norbert 
Dentressangle, la sécurité 
fait partie intégrante de la 
culture d’entreprise : c’est 
l’affaire de tous. Précurseur 
dans la maîtrise des risques 
routiers, le Groupe déploie 
aujourd’hui sa politique 
Sécurité à travers ses 
différents métiers. Sur la 
route ou en entrepôt, la 
prévention et la gestion  
des risques sont ainsi une 
priorité au quotidien.

prévention et formation
en matière de sécurité, il n’y a pas de 
fatalité. Relevant la plupart du temps 
de décisions et de comportements 
individuels, la majorité des accidents 
sont évitables. 
Dans le cadre du déploiement de sa 
politique globale de sécurité au 
travail, norbert Dentressangle met 
l’accent sur la prévention. les 
actions de prévention ont pour 
objectif de sensibiliser les équipes 
aux risques prévisibles, en cherchant 
notamment à analyser les accidents 
qui ont pu survenir pour en tirer des 
enseignements et éviter qu’ils ne se 
reproduisent. 
pour permettre à ses collaborateurs 
d’adopter les comportements adaptés 
et de prendre les bonnes décisions, 
en toute circonstance, le Groupe 
donne également la priorité à la 
formation. 

Sécurité sur la route
le Groupe a ainsi créé dès 1991  
le Plan Bonne Conduite, un 
programme d’intégration et de 
formation continue destiné aux 
conducteurs. aujourd’hui déployé à 
travers l’europe, ce programme fait 
ses preuves au quotidien en matière 
de sécurité routière : un conducteur 
norbert Dentressangle parcourt  
en moyenne 650  000  kilomètres 
sans accident responsable. norbert 
Dentressangle a également mis  
au point un Manuel Plan Bonne 
Conduite à destination des moniteurs 
de conduite et des conducteurs-
formateurs pour renforcer le partage 
des bonnes pratiques à l’échelle 
européenne. 
après le succès de la première 
édition de top Conducteur en France 
en 2013, norbert Dentressangle 
organise une nouvelle édition de son 
challenge conducteurs dédié à la 
Sécurité. en 2015, le Groupe élira un 
top Conducteur en France, en 
Grande-Bretagne et en Roumanie. 
exemplarité, savoir-faire et excellence 
seront récompensés.

Priorité à LA sécUrité sUr LA roUte

Précurseur sur le thème de la 
sécurité routière, nous avons créé dès 
1991 le Plan bonne conduite à 
destination de tous nos conducteurs. 
Animé par nos 58 moniteurs de 
conduite et nos 410 conducteurs 
formateurs, ce programme d’inté-
gration des nouveaux conducteurs et 
de formation continue associe théorie 
et pratique, en insistant sur nos 
fondamentaux : comportement 
humain, technique de conduite, etc. 

en complément des questions de 
sécurité, il intègre l’enseignement de 
l’éco-conduite. 
Après une session de mise à niveau  
et sensibilisation d’une semaine  
au moment de leur intégration, les 
conducteurs suivent une formation 
accompagnée puis font l’objet d’un 
audit sécurité tous les 18 mois, quelle 
que soit leur ancienneté. objectif : 
que tous adoptent et conservent, en 
toute circonstance, un comportement 
exemplaire sur la route. 

régulièrement mis à jour et amélioré, 
le Plan bonne conduite a été déployé 
partout en europe. résultat : moins 
de sinistralité et plus de fidélité de nos 
collaborateurs. 
en 2014, fort de la réussite de ce 
programme, le groupe a choisi de 
diffuser ces bonnes pratiques en 
matière de sécurité auprès d’autres 
métiers du transport et mis en place 
le Plan bonne conduite Manutention 
pour les agents de quai sur nos 
plateformes de messagerie palettisée.” 

16
c’est la distance moyenne parcourue  
par un conducteur Norbert Dentressangle 
sans accident responsable, soit 650 000 km

foIs  
le tour de la terre

parOLE D’EXpErt  
Damien Chapotot, Directeur de la Business Unit Distribution et Groupage et Responsable de la Sécurité, 
Division Transport

58
moniteurs de conduite

410
conducteurs-formateurs
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Exploitant le premier parc 
de poids lourds en Europe, 
la Division Transport de 
Norbert Dentressangle 
est en première ligne 
dans le combat pour la 
réduction de l’impact 
environnemental du 
camion. Mobilisant tous  
les leviers techniques  
et comportementaux,  
le Groupe a de nouveau 
amélioré ses performances 
en 2014, en particulier 
l’empreinte carbone de  
ses véhicules.

Un objectif prioritaire : réduire les 
émissions de CO2

norbert Dentressangle s’inscrit de 
longue date dans une démarche 
d’amélioration continue visant à 
réduire l’empreinte carbone de ses 
véhicules. en 2008, le Groupe a été 
le premier transporteur à signer la 
Charte “objectif Co2, les transporteurs 
s’engagent” avec l’agence française 
de l’environnement et de la Maîtrise 
de l’énergie (aDeMe), une démarche 
volontaire de réduction des émissions 
carbone. ayant depuis renouvelé par 
trois fois sa signature, le Groupe 
s’est engagé en 2012 à réduire de 
6 % les émissions de Co2 générées 
par ses activités à l’horizon 2015. en 
2014, toujours dans le cadre de ce 
partenariat, norbert Dentressangle  
a collaboré à l’élaboration d’un 
nouveau référentiel visant à certifier la 
performance des transporteurs sous 
forme de “label Co2”.

4 axes de travail
pour tenir ses engagements, norbert 
Dentressangle a mis en place un plan 
d’actions portant sur la réduction de 
la consommation du véhicule, la 
formation et responsabilisation du 
conducteur en matière d’éco-
conduite, l’expéri mentation de 
nouvelles motorisations proposant 
des alternatives au carburant diesel  
et l’optimisation des plans de 
transport. Représentant près de 55 % 
des activités de la Division transport, 
la France joue un rôle pilote dans 
l’adoption de ces bonnes pratiques 
qui ont vocation à être déployées 
dans tous nos pays d’implantation.

Le véhicule 
en partenariat avec les constructeurs 
et les équipementiers, norbert 
Dentressangle investit dans des 
véhicules dernière génération, 
répondant aux normes environ-
nementales les plus exigeantes 
(euro VI et eeV) et équipés de 
dispositifs d’économie de consom-
mation comme le système de coupure 
moteur à l’arrêt. 

Le conducteur 
le comportement des conducteurs 
au volant est clé dans la consom-
mation de carburant du véhicule. 
Chez norbert Dentressangle, 100 % 
d’entre eux sont formés à l’éco-
conduite. Ils sont également res-
ponsabilisés par un pilotage mensuel 
de leur performance individuelle. 
l’analyse des styles de conduite à 
l’aide de nos outils d’informatique 
embarquée contribue à un progrès 
continu.

Le carburant 
après avoir testé plusieurs véhicules 
hybrides diesel-électriques dès 2011, 
puis un prototype de camion 
électrique avec prolongateur d’auto-
nomie en 2013, le Groupe concentre 
aujourd’hui ses études sur la 
motorisation au Gaz naturel, proje-
tant le déploiement de véhicules 
Gnl pour 2015. 

L’organisation des flux 
nos ingénieurs transport élaborent 
des plans de transport optimisés, 
grâce à des solutions intelligentes  
et multimodales sur mesure.
norbert Dentressangle étudie systé-
ma tiquement le mode de transport le 
plus pertinent pour ses clients en 
termes économique et environ-

nemental, combinant le transport 
routier avec le rail, le fleuve ou la mer.

en 2014, le plan de réduction  
des émissions mené au sein  
de la Division transport a permis 
d’améliorer notre performance de 
2,7 % supplémentaires (en gr/tonne.km). 

Un trAnsPort toUjoUrs PLUs ProPre

- 2,7 %
émissions de CO2  
en 2014 par rapport à 2013 

43 138
tonnes de CO2 économisées 
depuis 2010 par la Division Transport

engagé en 2005, notre 
partenariat avec norbert dentressangle 
a pour objectif de mutualiser nos 
expertises complémentaires. 
Les évaluations sur les nouvelles 
technologies et les organisations  
que nous avons menées ensemble  
ont préfiguré la mise au point de  
la charte “objectif co2”. c’est en 
partie sur la base de nos actions et 
expérimentations communes que nous 
avons pu formaliser la méthodologie, 
les critères et les indicateurs de 

pilotage de la charte, à laquelle 
norbert dentressangle a adhéré dès 
son lancement officiel en 2008. 
depuis, l’AdeMe soutient le plan 
d’actions de norbert dentressangle, 
qui, en tant que professionnel du 
secteur, enrichit notre réflexion et 
garantit le réalisme de nos études. 
nous fonctionnons ensemble comme 
un “laboratoire d’expérimentations”. 
Les résultats de ces expérimentations 
nourrissent notre base de données de 
bonnes pratiques que nous mettons 

ensuite en commun pour que 
l’ensemble du secteur du transport 
puisse en profiter. 
Pour 2015, nous avons le projet 
d’expérimenter un système de 
labellisation dans le cadre de la 
démarche objectif co2. il s’agit de 
mettre en œuvre un label crédible, 
destiné à valoriser, notamment auprès 
de leurs clients, les transporteurs 
dont la flotte de véhicules atteindra 
un niveau de performance élevé en 
termes de co2.”

parOLE D’EXpErt  
Gérald Lalevée, Ingénieur Service Transports et Mobilité, Agence pour le Développement  
et la Maîtrise de l’énergie (ADEME)
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Depuis 2014, les initiatives 
solidaires soutenues par le Groupe 
sont financées et accompagnées 
par le fonds de dotation Norbert 
Dentressangle Solidarité. les 
projets retenus soutiennent trois 
grandes causes  : l’insertion sociale, 
le mécénat de compétences et la 
santé, à travers l’aide à la recherche 
en transplantation.

Insertion sociale
les actions en faveur de l’insertion 
sociale des personnes éloignées 
de l’emploi sont au cœur de 
l’engagement du Groupe. Dans 
ce cadre, log’ins, co-entreprise 
sociale créée en 2011 par norbert 
Dentressangle en partenariat avec 
l’association ares, vise à former 
des travailleurs handicapés ou 
sans qualification aux métiers de 
la logistique, pour leur permettre 
d’accéder ensuite à un emploi en 
entreprise. a travers ce dispositif 
totalement inédit dans le secteur, 
log’ins a pour ambition d’accueillir 
et réinsérer sur le marché du travail 
80 personnes d’ici fin 2015. 

Mécénat de compétences
Norbert Dentressangle Solidarité 
consacre un volet de son action au 
partage d’expertise dans la gestion 
de la chaîne d’approvisionnement.  
a destination des populations, 
organisations et pays en manque  
de savoir-faire transport et logistique, 
cet investissement se concrétise par 
exemple dans un partenariat durable 
avec transaid. organisation caritative 
fondée en 1980 et basée en Grande-
Bretagne, transaid met en place 
des solutions de transport locales 

soLidAires

transaid est une ong 
internationale de développement 
fondée en grande-bretagne et 
parrainée par la Princesse Anne.  
Sa mission : identifier, soutenir, 
mettre en place et partager des 
solutions de transport locales qui 
améliorent l’accès des populations 
des pays en développement aux 
services de première nécessité. 
notre partenaire depuis 5 ans, 
norbert dentressangle soutient notre 
projet de formation de conducteurs 
professionnels en détachant des 
experts pour animer des formations à 

la conduite de chariots élévateurs en 
Zambie et en tanzanie. depuis 2012, 
trois diplômés issus de son 
programme de formation Fast track 
talent* ont également passé six mois 
chacun à dar es salaam (tanzanie) 
pour travailler aux côtés de nos 
équipes à l’amélioration des normes 
de sécurité routière en Afrique de 
l’est. notre partenaire est également 
membre actif du “Profesional driver 
training consortium”, un forum de 
partage d’expertises nous permettant 
de bénéficier d’un conseil stratégique 
de la part de nos principaux soutiens.

Pour norbert dentressangle, ce 
partenariat est l’occasion de lier des 
enjeux de responsabilité sociale et 
d’expertise métier. La dynamique 
générée par cette initiative est positive 
pour les collaborateurs de norbert 
dentressangle comme pour 
l’ensemble de la profession, 
permettant de mieux répondre aux 
défis majeurs du Transport dans les 
pays en développement.”

*  Fast Track Talent Programme : programme 
de deux ans créé par Norbert Dentressangle 
en Grande-Bretagne qui propose 4 missions de 
6 mois dans différents secteurs d’activités de 
l’entreprise.

favorisant le progrès économique 
des populations défavorisées dans 
les pays en voie de développement. 
partenaire de transaid depuis 5 ans, 
norbert Dentressangle lui apporte 
une double contribution : financière, 
d’une part, et opérationnelle, d’autre 
part, grâce au détachement de 

collaborateurs volontaires pour des 
actions locales. 

Santé 
Dans le domaine de la santé, Norbert 
Dentressangle Solidarité soutient le 
développement de thérapies relatives 
aux transplantations et plus particuliè-

rement la recherche associée au don 
d’organes. 
le fonds soutient notamment  
la Fondation Centaure qui mène  
des projets de recherche en 
transplantation de rein et de pancréas.
2014 a vu le renouvellement de ce 
partenariat.

parOLE D’EXpErt  
Gary Forster, PDG de Transaid

Son Altesse royale, la princesse  
Anne de Grande-Bretagne, marraine  
de l’Association Transaid, en visite  
à l’entrepôt Norbert Dentressangle  
de Corby (Grande-Bretagne).

En décembre 2013, 
le Groupe a créé le 
fonds de dotation 
Norbert Dentressangle 
Solidarité avec la holding 
Dentressangle Initiatives. 
Objectif : donner du sens 
et un cadre commun aux 
initiatives solidaires initiées 
par le Groupe à travers 
le monde. Trois grandes 
causes, proches de la 
réalité de nos métiers et 
chères à notre fondateur 
Norbert Dentressangle, 
guident son action.
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e-coMMerce : Un MArché en PLein essor

parOLE D’EXpErt  
kevin richardson, Directeur du développement, Division Logistique

 

norbert Dentressangle est devenu 
un expert logistique de l’e-commerce 
incontournable en europe. 
le Groupe a tous les atouts pour 
devenir le “partenaire de choix” 
capable d’accompagner ses 
clients dans leur développement 
international sur le marché de  
l’e-commerce. 

*  Click & Collect : les articles sont commandés 
en ligne, puis récupérés en magasin.

En 2013, le marché mondial 
de l’e-commerce était 
estimé à 951 milliards 
d’euros. Il devrait doubler 
d’ici 2017, devenant le 
circuit de distribution 
privilégié du commerce 
de détail mondial. 
Mondialisation, facilités de 
paiement en ligne, nouvelles 
clientèles à conquérir 
sur un marché très 
concurrentiel, centré sur 
les consommateurs : des 
perspectives s’ouvrent pour 
les experts de la Logistique 
de l’e-commerce capables 
de proposer des solutions 
souples, évolutives et sur 
mesure.

le marché de l’e-commerce se 
répartit de façon homogène entre 
l’europe, le continent américain 
et l’international (avec un fort 
développement à l’est). Ce dernier 
marché devrait d’ailleurs dépasser 
en taille l’ensemble de l’europe de 
l’ouest et des états-unis d’ici 2020. 
avec la généralisation de l’accès à 
Internet, les entreprises de ventes 
en ligne se multiplient et élargissent 
en permanence leur gamme de 
produits tout en répondant aux 
exigences de plus en plus fortes des 
consommateurs. 

Un marché aux multiples acteurs
plusieurs acteurs se partagent le 
marché de l’e-commerce : les “pure 
players”, en ligne exclusivement, les 
distributeurs multicanaux, qui ont un 
magasin et un site marchand, et enfin 
les développeurs de places de marché 
en ligne regroupant les activités 
e-commerce de plusieurs petites 
entreprises. les transactions C2C 
(échanges entre consommateurs) 
sont en augmentation constante, 

tout comme les commandes en 
ligne sur des appareils mobiles 
(m-commerce). 

plus qu’une simple activité 
logistique
les récentes évolutions de l’e-
commerce (Click & Collect*, choix 
du délai de livraison et gestion 
simplifiée des retours) reflètent les 
nouveaux comportements d’achat 
des consommateurs, notamment 
leur exigence de simplicité. avec 
des commandes enregistrées de 
jour comme de nuit en provenance 
du monde entier, la gestion des 
informations est déterminante. 
les commandes doivent être 
traitées en temps réel, requérant des 
systèmes d’informations capables 
de gérer d’importants volumes de 
données et des opérations pouvant 
s’adapter à de fortes variations 
d’activité, surtout pendant les fêtes 
(noël, la Fête des célibataires en 
Chine, Black Friday, etc.) et les soldes. 
aujourd’hui, les grands acteurs 
confient leurs opérations logistiques 
complexes à des partenaires qui 
concilient solutions d’ingénierie 
d’excellence, agilité opérationnelle et 
systèmes informatiques robustes.

red Online : une offre d’expert 
Red online, la solution logistique 
pour l’e-commerce de norbert 
Dentressangle, forte de 10 ans 
d’expérience dans le secteur, 
recouvre les compétences clés du 
Groupe en matière de gestion des 
ressources et de conception de 
solutions. avec un chiffre d’affaires 
annuel de 260 millions d’euros 
et plus de 47 clients spécialisés, 

L’e-commerce est l’une des 
activités les plus exigeantes pour 
les professionnels de la logistique : 
le volume de commandes est plus 
important, avec des pics d’activité 
plus marqués et des délais 
d’exécution plus courts. Résultat : 
nos systèmes d’information doivent 
être robustes et nos équipes 
doivent réagir instantanément à tout 
changement dans le flux produits. 
Avec plus de 10 ans d’expérience 
dans le domaine de l’e-commerce 
pour des clients opérant dans 
des secteurs variés (mode, 
luxe, alimentaire, téléphonie, 
électroménager…), nos savoir-faire 
répondent aux attentes des grands 
acteurs mondiaux. Notre rapidité, 
notre esprit entrepreneurial et notre 
culture du service client sont plus 
que jamais des atouts clés.
Nos priorités : le consommateur 
final et le principe de certitude*.  
La confiance du consommateur 

vis-à-vis de la marque de notre 
client dépend de nous : tant 
que nos services satisfont ou 
dépassent ses attentes, la fidélité 
du consommateur à la marque est 
assurée. Nous n’avons donc pas 
le droit à l’erreur. Sur un marché en 
plein essor, notre envergure  
est un facteur déterminant.  
À mesure qu’ils se développent, 
nos clients peuvent compter sur 
nous pour évoluer rapidement ou 
répliquer nos opérations existantes, 
pour partager le savoir-faire et les 
meilleures pratiques qui répondront 
à leurs exigences actuelles et à 
leurs besoins futurs.”

*  certitude : fait de garantir au client qu’un 
produit commandé en ligne est bien en stock 
et peut être livré dans un état irréprochable où 
et quand il le souhaite, avec la possibilité de le 
retourner rapidement.

norbert dentressangle a 
mis en place une équipe qui 
comprend bien la culture de 
surfdome. notre partenaire nous 
a également apporté la rigueur 
opérationnelle dont nous avions 
besoin pour équilibrer notre 
équipe passionnée et en pleine 
expansion. nous sommes très 
satisfaits de notre choix.”
Surfdome
Source Talents, le magazine de Norbert 
Dentressangle n° 19.

notre partenaire supply 
chain nous propose des 
solutions sur mesure tenant 
compte des exigences des 
clients et du marché, et les met 
en œuvre en parfait accord avec 
nos exigences. ” 
Liberty Global
Source Talents, le magazine de Norbert 
Dentressangle n° 20.

tÉMOIGNaGES CLIENtS

Prévision :  

 x 2 
entre 2013 et 2017 

951
Marché de l’e-commerce en 2013

MIllIards  
d’euros
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parOLE D’EXpErt  
Jean-Yves Marianne, Responsable du développement,  
secteur Aéronautique, Division Air & Sea

 

ayant un coût très élevé  
(30 000 euros par heure et au-delà 
dans certain cas). Ces services 
aoG (aircraft on Ground) sont très 
exigeants, demandant flexibilité et 
ultra-réactivité pour voler au secours 
des compagnies aériennes (lire 
témoignage ci-dessous).

La Supply Chain, atout stratégique 
pour l’aéronautique
Cette nouvelle cartographie du 
marché aéronautique conduit à la 

multiplication et à l’accélération des 
flux, créant de nouveaux besoins et 
donc d’importantes opportunités en 
matière de Supply Chain. 
Constructeurs et équipementiers 
considèrent les expertises transport 
et logistique comme de véritables 
leviers stratégiques de performance. 

L’AéronAUtiqUe : Un MArché qUi décoLLe

Avec la croissance 
démographique, notamment 
en Asie et au Moyen-Orient, 
le trafic aérien de passagers 
devrait doubler tous les 
15 ans. D’ici 2033, les 
fabricants d’avions vont 
devoir livrer plus de  
36 700 appareils neufs. 
Dans la continuité du 
marché de la construction, 
c’est aussi celui de l’après-
vente qui s’envole. De 
belles perspectives de 
développement pour les 
acteurs de la Supply Chain 
capables d’accompagner 
les entreprises du secteur 
aéronautique à travers le 
monde.

Un secteur à la conquête de 
nouveaux territoires
les marchés historiques de 
l’aéronautique restent l’europe 
(airbus) et les etats-unis (Boeing), 
ainsi que le Japon. pour satisfaire 
une demande en forte croissance, 
le marché de la construction 
s’étend cependant à de nouvelles 
géographies comme le Brésil 
(embraer), le Canada (Bombardier), 
la Russie (Soukhoï) ou encore la 
Chine (Comac). les constructeurs 
américains et européens déploient 
également leur production hors des 
zones uS dollars et euros, dans des 
pays limitrophes : Mexique et Canada 
pour les premiers ; Maroc, tunisie et 
pologne pour les seconds. enfin, 
le phénomène du right-shoring* 
entraîne l’implantation de nombreux 
équipementiers aéronautiques en 
Chine mais aussi en Inde et au Brésil.

*  Implantation dans le pays apportant la meilleure 
combinaison coût/efficacité.

Le boom de l’après-vente
Comme le marché de la construction, 
l’après-vente connaît un fort 
développement, avec de nouveaux 
enjeux en termes de délais et de flux 
pour atteindre l’ensemble des 
aéroports de la planète.
pour diminuer les coûts d’exploitation 
des appareils, constructeurs et 
équipementiers cherchent à réduire 
les stocks de leurs clients et 
développent pour cela de nouvelles 
approches, notamment des contrats 
de leasing pour la fourniture de 
pièces détachées. les activités de 
maintenance et de réparation se 
révèlent de plus en plus cruciales, 
l’immobilisation des avions au sol 

Combinant savoir-faire, agilité 
et capacité à penser en dehors des 
sentiers battus, Norbert 
Dentressangle est idéalement placé 
pour être au rendez-vous du 
développement du secteur 
Aéronautique et accompagner ses 
acteurs dans leurs nouveaux enjeux 
Supply Chain. Nous concevons, 
déployons et pilotons des solutions 
sur les continents européen, 
américain et asiatique, en associant 
nos expertises Transport, 
Logistique et Air & Sea. Notre 
démarche d’innovation continue, 
qui s’appuie sur notre capacité 
d’ingénierie, nous conduit à 
chercher en permanence des 
leviers d’optimisation pour sécuriser  
et accélérer les flux. 

Le secteur reconnaît ainsi notre 
capacité à répondre à ses enjeux  
de sécurité très élevés.
Au service de l’après-vente, 
nous relevons efficacement les 
challenges des AOG (Aircraft  
On Ground) où notre réactivité et 
notre maîtrise des opérations font 
la différence. Notre appartenance 
au réseau ALN (Aviation Logistics 
Network) garantit également notre 
capacité à gérer en réseau ce 
savoir-faire stratégique.”

L’équipe américaine
norbert dentressangle assure  
le dédouanement de 100 % de 
notre fret international aux 
etats-Unis. notre partenaire 
intervient toujours rapidement  
et efficacement.”
Ansett Aircraft Spares & Services
Source Talents, le magazine de Norbert 
Dentressangle n° 18.

nos exportations 
répondent à des procédures 
complexes. norbert 
dentressangle nous apporte  
un service de qualité, grâce 
notamment à une parfaite 
connaissance de nos produits, 
de nos marchés et de notre 
réglementation.” 
Airbus Helicopters
Source Talents, le magazine de Norbert 
Dentressangle n° 20.

tÉMOIGNaGES CLIENtS

70
de dépenses en transport et logistique 
pour la construction de nouveaux 
appareils en Europe en 2014

MIllIards  
d’euros

7
dépensés en logistique / an

MIllIons 
de dollars
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FAshion : Forte croissAnce onLine

En évolution permanente,  
le secteur de la mode 
et des produits de luxe 
poursuit sa croissance 
mondiale, porté par l’essor 
du commerce en ligne.  
Des prestigieuses maisons 
de haute couture aux 
chaînes de prêt-à-porter, 
nos clients recherchent des 
solutions Supply Chain sur 
mesure.

La croissance stimulée par les 
ventes en ligne
en 2016, le marché des vêtements et du 
textile devrait atteindre 2 745 milliards 
d’euros, soit une croissance de 5  % 
par an depuis 2011. 
le développement du commerce en 
ligne a transformé un marché aussi 
vaste que diversifié, l’un des premiers 
à adopter ce mode de consom mation. 
avec des marques dynamiques, 
100  % commercialisées en ligne, 
comme asos.com et un nombre 
grandissant de marques ajoutant à leur 
circuit traditionnel une offre en ligne, la 
croissance annuelle du secteur atteint 
20 %. 
Mais le marché reste très fragmenté 
et aucune entreprise ne représente 
plus de 2 %. Si la plupart des enseignes 
s’approvisionnent désormais dans 
des pays plus proches de leur marché 
comme la turquie, l’afrique du nord, 
l’europe du Sud ou le Mexique, l’asie 
reste la principale région d’appro-
vision nement et de production. le 
secteur du luxe fait cependant 
exception, 90  % des vêtements et 

des accessoires étant fabriqués en 
Italie.

Une exigence d’excellence
le rythme et la saisonnalité exigés par 
la mode ont de réelles répercussions 
sur la chaîne d’approvisionnement. 
Si une nouvelle collection arrive en 
retard dans les rayons, elle ne se 
vendra pas. Cette contrainte de 
temps est encore plus forte pour 
le commerce en ligne. Comme 
le paiement est immédiat, les 
articles doivent être expédiés le 
plus rapidement possible, par voie 
aérienne ou par la route. Des milliers 
de références doivent être stockées 
dans les entrepôts, déclinées pour 
chaque modèle en différents coloris 
et tailles. Il faut donc s’assurer que la 
bonne commande est correctement 
préparée et expédiée par cartons 
entiers vers les magasins relais 
ou en colis individuels vers les 
cyberacheteurs. les systèmes 
d’information doivent être suffisam-
ment robustes pour absorber des 
pics de commandes massifs en 
haute saison et piloter des process 
automatisés de pointe. la sécurité et 
la fiabilité sont cruciales, en particulier 
pour les produits de luxe. Sachant 
enfin que les cyber-consommateurs 
changent facilement d’avis, un 
process de reverse logistics souple 
et sûr permettant d’accompagner la 
politique de retours est clé.

L’indispensable expertise Supply 
Chain
De plus en plus d’acteurs du secteur 
font appel à des partenaires 
spécialisés pour répondre à leurs 
besoins Supply Chain, des experts 

Chaque année, les équipes  
Norbert Dentressangle traitent plus 
de 900 millions d’articles textile et 
de luxe pour des clients aussi 
exigeants que Gucci, Inditex ou 
Marks & Spencer. Nous sommes 
reconnus pour notre grande 
connaissance du secteur, ainsi que 
pour notre expertise technique sur 
le terrain. Notons que la mode et le 
textile représentent 65 % de notre 
activité logistique dédiée au 
commerce en ligne, Red Online. 
Avec d’importantes plateformes 
opérationnelles en Europe 
permettant de gérer les flux en 
provenance ou à destination de 
l’Asie et des Amériques, nous 
savons combiner l’expertise de nos 
équipes Air & Sea, Logistique et 
Transport pour offrir des solutions 
intégrées d’un bout à l’autre de la 
chaîne et à l’échelle mondiale. Au-
delà de notre capacité à concevoir 
et mettre en place des systèmes 
d’information de pointe, notre 
solidité financière nous permet 
d’investir dans des systèmes 
d’automatisation en entrepôt qui 
répondent aux besoins de nos 
clients. Emballer, repasser et 

raccommoder des vêtements, ou 
encore contrôler chaque article de 
chaque carton, font aussi partie 
de nos savoir-faire. Les maisons 
de luxe savent que nos experts en 
douane veilleront à ce que leurs 
vêtements de valeur traversent 
les frontières en toute sécurité, en 
particulier vers la Russie, l’un de 
leurs principaux marchés. Quant 
aux distributeurs de la filière textile, 
ils savent que nos opérations en 
Chine respectent pleinement leurs 
codes déontologiques tout en 
optimisant les coûts d’expédition. 
Enfin, les enseignes de la 
distribution spécialisée confient à 
nos conducteurs les clés de leurs 
magasins pour pouvoir assurer  
les livraisons en dehors des  
horaires d’ouverture, signe de leur 
confiance.”

capables de gérer des centres de 
distribution automatisés, des 
exportations complexes avec les 
opérations douanières associées.
norbert Dentressangle conjugue une 
grande expérience du textile avec un 

modèle commercial solide et une 
expertise couvrant l’ensemble de la 
Supply Chain pour proposer des 
solutions sur mesure à ses clients, 
de la robe couture au simple t-shirt 
blanc. + 4 à 6 %

de croissance / an

2 745
marché du textile

MIllIards 
d’euros

 

norbert dentressangle 
assure une coordination sans 
faille de trois différents flux au 
sein du même entrepôt, gérant 
un total de 3 200 conteneurs 
pour les collections Printemps-
été et Automne-hiver.  
Les commandes saisonnières 
initiales sont gérées à un 
rythme hebdomadaire, alors 
que certains flux prioritaires 
peuvent être traités dans les 
48h.”
Groupe Carrefour
Source Talents, le magazine de Norbert 
Dentressangle n° 18.

Notre défi : créer une 
expérience de shopping unique 
en immergeant le client dans 
l’univers de la marque de luxe. 
grâce à la forte intégration 
entre l’univers de la marque et 
l’e-commerce, nous dépassons 
les limites traditionnelles de 
l’achat en ligne.” 
The Level Group
Source Talents, le magazine de Norbert 
Dentressangle n° 19.

tÉMOIGNaGES CLIENtS parOLE D’EXpErt  
ruprecht Meyer zu riemsloh, Responsable du développement,  
Division Logistique
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ProdUits FrAis : Un MArché MondiAL en exPAnsion

Sur un marché alimentaire 
mondialisé, les acteurs du 
secteur doivent pouvoir 
compter sur une Supply 
Chain sous température 
dirigée, rapide et efficace, 
garantissant la sécurité 
alimentaire et la traçabilité 
des produits. Les solutions 
intelligentes permettant 
de réduire la manutention 
des marchandises ou de 
mutualiser les opérations 
logistiques de plusieurs 
clients sont d’autant plus 
importantes pour répondre 
à ces enjeux.

les produits périssables recouvrent 
l’ensemble des produits alimentaires 
dont la qualité et la durée de 
conservation sont limitées par le 
temps ou la température (produits 
frais, fruits et légumes frais, aliments 
surgelés). pesant plus de 4,2 billions de 
dollars à l’échelle mondiale, ce marché 
en expansion, qui réunit de nombreux 
producteurs et distributeurs, devrait 
poursuivre sa croissance à un rythme 
annuel de 4 %.
la prise en charge des produits 
périssables nécessite d’être en mesure 
de gérer l’ensemble de la Supply 
Chain, dans des environnements sous 
température dirigée, de la récolte au 
consommateur final.
la manutention des produits doit  
être la plus limitée possible afin de 
réduire les risques de rupture de 
la chaîne du froid. Ces opérations 
nécessitent par ailleurs des 
systèmes d’information robustes 
pour assurer le suivi et le contrôle 
des produits et des températures, 

tout en conservant un historique  
des données en cas de rappel du 
produit.

réduire les distances et les délais
Dans ce secteur, pouvoir réduire 
les délais et les distances entre la 
production, l’entreposage et les 
points de vente finaux est donc 
crucial.
les entreprises leaders sur le 
marché recherchent des partenaires 
proposant les bonnes infrastructures 
logistiques et des équipes d’experts 
rompus aux opérations logistiques 
sous température dirigée. Sachant 
que les distances entre les zones de 
production et celles de consommation 
s’accroissent, les partenaires logis-
tiques doivent aussi être capables de 
gérer le fret aérien, ainsi que toutes les 
formalités douanières et d’inspections 
sanitaires associées. 

Un partenaire de choix
norbert Dentressangle exerce son 
savoir-faire dans le secteur des 
produits périssables depuis ses 
origines, il y a plus de 35 ans, quand 
ses premiers véhicules partaient de 
France vers le Royaume-uni avec 
des chargements de pommes. Ce 
secteur représente toujours une 
part importante de son activité 
mondiale. parmi les évolutions de 
son offre, norbert Dentressangle est 
capable de combiner les opérations 
logistiques de plusieurs industriels  
et distributeurs pour réduire les 
manutentions et optimiser la Supply 

Aujourd’hui, les 
consommateurs du monde entier 
veulent des produits alimentaires 
toujours plus variés et de plus 
grande qualité. Pour les 
producteurs, distributeurs et 
prestataires de services, il s’agit de 
réduire au maximum le délai de 
mise sur le marché, du producteur 
au consommateur, tout en 
garantissant un contrôle sans faille, 
d’un bout à l’autre de la Supply 
Chain.
Fort de sa longue expérience dans 
le secteur, Norbert Dentressangle a 
tous les savoir-faire, les capacités 
et les systèmes nécessaires pour 
mettre au point des solutions 
parfaitement adaptées aux 
exigences de ses clients. Par 
exemple, pour minimiser la 
manutention des produits et 
optimiser la Supply Chain, nous 
combinons les activités logistiques 
de plusieurs clients lorsque cela est 
possible.

À mesure que nos clients 
élargissent leurs activités dans ce 
secteur, nous les accompagnons 
dans leur développement mondial 
en leur proposant tous les services 
logistiques dont ils ont besoin. Ces 
clients savent que nous sommes un 
partenaire stratégique sur lequel ils 
peuvent compter. Et notre grande 
expertise les incite à nous confier 
des projets plus complexes, dont le 
volume et l’ampleur nous ouvrent 
de nombreuses opportunités.”

4,2
marché alimentaire global

BIllIons  
de dollars 

+ 4 %
croissance annuelle

 

notre partenaire  
Air & sea trouve toujours  
la solution : nous pouvons 
demander à son équipe 
d’assurer en urgence le 
transport de 100 000 kg  
de myrtilles et elle le fait !  
nos interlocuteurs tiennent 
toujours leurs promesses.”
California Giant
Source Talents, le magazine de Norbert 
Dentressangle n° 21.

Les équipes de norbert 
dentressangle nous permettent 
de gagner en flexibilité en 
assurant des livraisons en j+1, 
afin de garantir à nos agences  
le meilleur service possible. 
Pour nous, notre partenaire 
procède à l’agrandissement  
et à la modernisation de ses 
entrepôts.” 
bofrost
Source Talents, le magazine de Norbert 
Dentressangle n° 16.

tÉMOIGNaGES CLIENtS parOLE D’EXpErt  
Wilfred Van Swam, Directeur du développement, Division Logistique

Chain. la mise en œuvre de solutions 
intégrées entre les Divisions transport, 
logistique et air & Sea fait de norbert 
Dentressangle un partenaire de 
choix sur un marché qui poursuit  
sa croissance. 

 2,2
de produits frais

BIllIons  
de dollars 

dont
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de production des constructeurs 
européens en europe de l’est. 
les acteurs du transport et de la 
logistique ont ainsi été amenés à 
accompagner les constructeurs 
dans ces nouvelles géographies, 
avec des solutions répondant 
toujours aux exigences du marché en 
termes de sécurité, de cadencement 
et d’optimisation des flux. Dans ce 
contexte, norbert Dentressangle 
apporte l’expertise de ses équipes 

et sa longue expérience du secteur, 
assurant l’ingénierie, le pilotage et 
l’exécution des opérations Supply 
Chain à échelle internationale. le 
Groupe propose dans ce cadre 
des solutions logistiques flexibles 
permettant de répondre aux 
variations de volumes et des solutions 
d’ingénierie douanière pour assurer 
la fluidité des flux internationaux.

*  ACEA : Association des Constructeurs 
Européens d’Automobiles.

AUtoMobiLe : Le retoUr de LA croissAnce

Sur le marché mondial 
de l’Automobile, les 
constructeurs ont retrouvé 
le chemin de la croissance 
en 2014 après 6 ans de 
difficultés. De leur côté, les 
équipementiers ont pu tirer 
parti de la crise du marché 
du véhicule neuf, affichant 
des résultats en forte 
progression sur le marché 
de la seconde monte. 

reprise du marché de la 1ère monte 
après le coup d’arrêt de 2008,  
le marché de la construction 
automobile a finalement renoué avec 
la croissance en 2014 : les ventes de 
voitures neuves dans les 27 pays de 
l’union européenne ont augmenté de 
5,7  % (source  : aCea*). l’espagne 
(+ 18 %) et le portugal (+ 35 %) ont 
connu de belles performances, tout 
comme la Grande-Bretagne (+ 9 %) 
qui se hisse à la 2e place du marché 
européen, derrière l’allemagne et 
devant la France. en revanche, 2014 
a été une année difficile (-  20  %) 
sur le marché russe en raison d’un 
environnement instable, ce en dépit 
de prévisions de croissance élevées. 
À l’échelle mondiale, la Chine 
s’impose comme le premier marché 
avec des ventes en hausse. aux 
états-unis, le marché de l’automobile 
est également reparti à la hausse en 
2014 suite à des restructurations 
dans les usines de General Motors et 
Ford notamment. 

Les équipementiers tirent leur 
épingle du jeu
Depuis 2008, les consommateurs 
ont privilégié l’achat d’occasion 
au détriment des véhicules neufs. 
Cette conjoncture a été favorable 
aux équipementiers. affichant un 
résultat opérationnel de 7,5 %, ils ont 
su se positionner sur les marchés 
porteurs : Chine, etats-unis, europe 
de l’est, Mexique et amérique du 
Sud.

Des solutions Supply Chain sur 
mesure
De nouveaux flux sont apparus avec 
notamment le déploiement des sites 

nous collaborons avec 
norbert dentressangle au chili 
car nos clients sont totalement 
satisfaits des importations,  
de la gestion et des coûts.  
c’est un cercle vertueux et tous 
les indicateurs sont au vert.”
CIDEF
Source Talents, le magazine de Norbert 
Dentressangle n° 20.

Les pneus sont des 
produits très spécifiques, 
réclamant beaucoup de 
manutention. nous avons 
besoin d’un partenaire qui 
connaisse le produit, capable  
de faire face aux fluctuations  
de commandes et aux variations 
saisonnières : l’activité peut 
varier jusqu’à 200 %.”
Michelin
Source Talents, le magazine de Norbert 
Dentressangle n° 17.

tÉMOIGNaGES CLIENtS

+ 5,7 %
croissance du marché européen 
de la construction automobile

62,1
de voitures produites en 2014 
pour le marché du particulier 
en Europe

MIllIons

parOLE D’EXpErt  
Fabien ruelleu, Responsable Grands Comptes - Automobile, 
Division Transport

25 ans d’expérience dans le 
secteur, un réseau de distribution 
européen robuste et des capacités 
uniques de transport sont nos 
principaux atouts sur le marché 
Automobile. Un marché sur lequel 
nous nous distinguons également 
par notre savoir-faire en ingénierie 
et le caractère innovant de nos 
solutions, ainsi que par la flexibilité 
de notre organisation. 
Nos clients nous considèrent 
comme un partenaire 
incontournable car nous pouvons 
les accompagner sur de nouveaux 
territoires, en leur apportant des 
solutions sur mesure et de qualité. 
Ainsi, nous n’avons pas hésité à 
investir dans des infrastructures 
Transport ou Logistique en Turquie, 
au Maroc ou encore en Russie 
pour répondre à leurs besoins 
spécifiques.

En 2014, nous avons fortement 
développé nos activités dans le 
secteur, avec une progression 
de 12 % par rapport à 2013. 
Pour maintenir ce bon niveau de 
croissance, nous développons 
également des solutions dédiées 
au marché dynamique des 
équipementiers. Nos bases 
solides et nouvellement acquises 
aux Etats-Unis nous donneront 
aussi l’opportunité de renforcer 
nos partenariats avec nos clients 
européens en conquête sur ce 
marché. Enfin, la combinaison 
de nos expertises Logistique, 
Transport et Air & Sea nous permet 
d’apporter de nouveaux services 
et d’être en position de relever les 
défis futurs de nos clients.”
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chiMie : Un MArché en MoUveMent

assurer la traçabilité des flux et des 
produits. norbert Dentressangle est 
notamment membre d’euRteaM(3), 
une alliance européenne de freight 
forwarders proposant aux entreprises 
des solutions complètes pour leurs 
besoins logistiques paneuropéens, 
depuis et à destination du monde 
entier. 

S’appuyant sur des systèmes 
d’information et des procédures 
QHSe éprouvés et avec des experts 
dans chaque pays, les équipes du 
Groupe proposent des solutions 
toujours plus performantes, combinant 
leur savoir-faire transport, logistique 
et air  &  Sea, pour accompagner la 
croissance de leurs clients dans 
l’industrie de la chimie.

(1)  ADR - Accord européen relatif au transport 
international des marchandises Dangereuses 
par Route.

(2)  HAZMAT (Hazardous Materials and Items) – 
Matières et articles dangereux – législation en 
vigueur aux états-Unis.

(3)  EURTEAM - Alliance européenne qui 
regroupe cinq sociétés spécialisées dans 
le transport international et la logistique de 
produits chimiques, présentes dans huit pays 
d’Europe.

(4)  COMAH (Control of Major Accident Hazards 
Regulations) - Réglementations relatives au 
contrôle des risques d’accidents majeurs au 
Royaume-Uni.

(5)  Seveso I/II - Directive européenne sur la 
prévention des risques d’accidents majeurs.

Le secteur de la chimie 
pèse plusieurs milliards 
d’euros. Il couvre une 
large gamme de produits 
allant de la pétrochimie 
aux engrais, en passant 
par les peintures, les 
revêtements, les plastiques 
et certains produits de 
consommation. L’évolution 
permanente du marché 
a amené les prestataires 
de services à élaborer 
des solutions souples 
combinant leur savoir-faire 
technique à leur maîtrise 
des réglementations 
internationales sur la 
sécurité. 

Un secteur en forte croissance
en 2013, les ventes de produits 
chimiques ont dépassé les 
3  100  milliards d’euros dans le 
monde, le marché asiatique repré-
sentant près de la moitié du volume 
mondial. Si cette tendance se 
poursuit, l’asie pourrait concentrer 
66 % du marché d’ici 2030. l’union 
européenne reste l’un des premiers 
exportateurs mondiaux de produits 
chimiques (430 milliards d’euros). 
entraînés par la production de gaz  
de schiste, les états-unis sont aussi 
en plein essor sur le marché.

La sécurité au cœur des enjeux
Si tous les produits chimiques ne 
sont pas dangereux, la plupart 
sont inflammables, corrosifs ou 
toxiques et doivent être manipulés 
conformément aux réglementations 
locales et internationales en matière 
de sécurité et de sûreté. les 
industriels veulent s’appuyer sur  
des partenaires Supply Chain experts 
et capables de proposer une gamme 
complète de services, avec une 

couverture géographique étendue et 
à des prix compétitifs.

Haut niveau d’expertise chez 
Norbert Dentressangle
Depuis plus de 30 ans, les équipes 
norbert Dentressangle ont développé 
une solide expertise dans la 
gestion des stocks, le transport et 
la distribution à l’international des 
produits de la chimie, en veillant 
toujours à la sécurité. nous sommes 
aujourd’hui l’un des principaux 
partenaires Supply Chain en europe 
et désormais aux états-unis, suite 
à l’acquisition de Jacobson, l’un 
des acteurs majeurs du secteur, 
notamment dans la gestion des 
produits agrochimiques.

Des spécialistes pour un service 
mondial 
nos équipes transport assurent 
aujourd’hui la livraison de produits 
chimiques pulvérulents et liquides 
en s’appuyant sur notre réseau de 
distribution aDR en europe et nos 
conducteurs accrédités aDR(1) et 
HaZMat(2).
avec plus de 300 000 m2 d’entrepôts 
en europe et aux états-unis répondant 
strictement aux exigences des régle-
men tations CoMaH(4) , SeVeSo(5) et 
HaZMat en matière d’entreposage, 
nous proposons à nos clients une 
large gamme de services à valeur 
ajoutée (assemblage, mise en fûts, 
mélange, ensachage...) .
présent sur tous les grands marchés 
mondiaux, norbert Dentressangle 
est également un spécialiste du 
transport air  &  Sea des produits 
chimiques avec des systèmes 
d’information de pointe pour 

parOLE D’EXpErt  
ann Dawson, Directrice de la Business Unit Transport Vrac 
au Royaume-Uni

Lorsque l’on analyse le 
marché, on comprend rapidement 
que le secteur de la chimie 
concerne tous nos métiers : 
Logistique, Transport ou Air & Sea. 
Chez Norbert Dentressangle, nous 
intervenons dans ce secteur depuis 
de nombreuses années et nous 
nous sommes forgé une solide 
réputation de savoir-faire. Nous 
sommes connus pour nos hauts 
niveaux de sécurité, avec des 
résultats exemplaires dans ce 
domaine. Nos entrepôts et nos 
réseaux de distribution à travers 
l’Europe sont entièrement 
conformes aux réglementations 
COMAH, SEVESO I et II et ADR.  
En tant que membre d’EURTEAM, 
nous sommes en outre spécialisés 
dans le transport et la logistique 
des produits chimiques à 
l’international.
Historiquement présents dans toute 
l’Europe, nous avons récemment 
étendu notre couverture 

géographique à l’Amérique du Nord 
avec l’acquisition de Jacobson, 
une société connue pour sa grande 
maîtrise des opérations logistiques 
et de transport pour certains des 
plus grands fabricants du monde 
du secteur chimique (BASF, DOW). 
En tant que 5ème opérateur aux 
états-Unis, nos équipes gèrent 
plus de 3 millions de mètres carrés 
d’entrepôts destinés aux produits 
chimiques et proposent des 
solutions incluant l’entreposage 
et la distribution, le support à 
la fabrication, la gestion des 
conteneurs et des flux, ainsi que le 
traitement des opérations d’import/
export. La croissance dans ce 
secteur aux états-Unis, avec 
100 projets annoncés rien que sur 
la Côte du Golfe, devrait dépasser 
les 70 milliards de dollars d’ici 2020 
et jouera indubitablement un rôle 
important dans le développement  
du secteur de la chimie pour  
Norbert Dentressangle.”

norbert dentressangle est 
en mesure de nous proposer une 
grande variété de services : 
messagerie palettisée, transport 
de lots complets, vrac 
pulvérulent, température 
dirigée, solutions de transport 
multimodal… Parce qu’il 
comprend bien nos besoins  
et partage nos objectifs, notre 
partenaire de transport nous 
apporte toute satisfaction.”
BASF, Espagne et Portugal 
Source Talents, le magazine de Norbert 
Dentressangle n° 19.

nos pots de peinture sont 
fragiles et doivent être 
manipulés avec précaution. 
notre partenaire, très 
expérimenté, apporte le plus 
grand soin aux opérations de 
conditionnement et de transport, 
avec le minimum de risque.”
PPG Industries, Royaume-Uni
Source Talents, le magazine de Norbert 
Dentressangle n° 19.

tÉMOIGNaGES CLIENtS
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est sous contrôle. le Groupe reste 
ainsi fidèle au modèle financier qui 
est le sien depuis de nombreuses 
années avec un RoCe (Return on 
Capital employed) se situant à 12 % 
à fin 2014, comparable aux années 
précédentes. partenaire désormais 
mondial, le Groupe continue à 
dégager des résultats et à générer 
du free-cash, lui permettant de 
se désendetter et, à terme, de se 
donner à nouveau les moyens de 
réaliser de nouvelles acquisitions. 

Coté en bourse depuis 20 ans, 
Norbert Dentressangle a suivi  
un parcours exemplaire, reflet  
de la performance du Groupe 
dans la durée et d’une bonne 
compréhension de sa feuille  
de route stratégique. Son cours a 
ainsi été multiplié par 10. 
Depuis 2013, sa double cotation à 
la bourse de paris et de londres 
lui permet d’être identifié    par la 
communauté des investisseurs à 
l’international. Fait marquant en 2014, 
l’entrée du Groupe au compartiment a 
ainsi qu’au SRD (Service à Règlement 
Différé) a renforcé sa visibilité sur le 
marché. le Groupe suscite aujourd’hui 
davantage l’intérêt des analystes 
financiers et des investisseurs. 
C’est aussi le résultat du parcours 
de revalorisation boursière très 
significatif qui a été mené au cours des 
18 derniers mois.

plus d’information sur le gouvernement d’entreprise 
dans le Document de Référence 2014 disponible sur 
norbert-dentressangle.com (voir spécifiquement le 
chapitre 4, sections 4.2, 4.3 et 4.10).

plus d’information sur le rapport de gestion  
dans le Document de Référence 2014 disponible sur 
norbert-dentressangle.com (voir spécifiquement le 
chapitre 2, sections 2.1 à 2.6).

L’analyse de Patrick Bataillard,  
Directeur Financier Groupe.

En 2014, Norbert Dentressangle 
a généré un chiffre d’affaires de 
4  669 millions d’euros, soit une 
hausse de + 15,8 % et de + 4,1 % à 
taux de change et périmètre 
constants. Dans ce contexte, le 
Groupe a maintenu sa marge 
opérationnelle à 3,6 %, au même 
niveau qu’en 2013.
Sur le plan de la rentabilité 
opérationnelle, l’acquisition de 
la société américaine Jacobson 
en août 2014 est relutive  : grâce 
aux 4 mois de résultat consolidés 
depuis l’acquisition, la rentabilité 
opérationnelle du Groupe est portée 
à 3,6 %. précisons que cette 
acquisition stratégique se monte à 
750 millions de dollars : un montant 
reflétant l’ambition de l’opération et 
les performances attendues.
Cette année encore, norbert 
Dentressangle apparaît comme l’une 
des sociétés les plus performantes 

de son secteur, aussi bien en termes 
de croissance du chiffre d’affaires 
que de marge opérationnelle. nos 
activités de transport, pénalisées par 
l’atonie du marché français, restent 
un socle de croissance solide pour le 
Groupe. notons que la logistique est 
devenue en 2014 le premier métier 
du Groupe avec un chiffre d’affaires 
de 2 359 millions d’euros en hausse 
de + 20,9 % (+ 5,7 % à périmètre et 
taux de change constants). lancé 
il y a seulement 4 ans, le métier de 
l’air & Sea a atteint un seuil de taille 
critique (supérieure à 200  millions 
d’euros). Il est aujourd’hui rentable 
et autofinance désormais son 
développement.

En 2014, l’acquisition de Jacobson 
a profondément transformé le bilan 
du Groupe. 
principal impact  : la dette financière 
nette a significativement progressé 
par rapport aux années précédentes, 
passant de 456 millions d’euros fin 
2013 à 1,017 milliard d’euros fin 2014. 
norbert Dentressangle présente 
également pour la première fois un 
Besoin en Fonds de Roulement 
(BFR) positif de 40  millions d’euros 
nécessaire au financement de la 
croissance organique des activités 
issues de Jacobson. 
précisons que lors des précédentes 
acquisitions structurantes de 2007 
(Christian Salvesen) et de 2011 
(tDG), notre Groupe a chaque fois 
prouvé sa capacité à maîtriser sa 
dette et à se désendetter rapidement. 
affichant aujourd’hui un ratio de 
leverage à 3,0x (proforma en incluant 
12 mois d’intégration de Jacobson), 
le Groupe démontre que la dette 
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rÉpartItION DU CapItaL rÉpartItION DES DrOItS DE VOtE

Un groUPe FAMiLiAL coté en boUrse

CapItaL

au 31 décembre 2014, le capital de norbert Dentressangle s’élevait à 19 672 482 €, constitué de  
9 836 241 actions de 2 € de valeur nominale.

SItUatION aU 31/12/2014 actions - Quantité Droits de vote 
Quantité 

Famille Dentressangle 544 244 1 088 468
Dentressangle Initiatives 6 063 132 12 108 532
Salariés 53 610 82 220
public 3 129 465 3 154 165
actions détenues par norbert Dentressangle Sa 38 578 0
actions détenues au titre du contrat de liquidité 7 212 0
TOTAL 9 836 241 16 433 385

DONNÉES bOUrSIèrES 2014 2013 2012

Cours au 31/12 en € 119,85 93,50 58,45

nombre d’actions au 31/12(1) 9 836 241 9 836 241 9 836 241
Capitalisation boursière en M€ 1 178,87 919,6 574,9
Résultat net par action en €(2) 7,75 7,20 7,28
Dividende net en € 1,80(3) 1,60 1,50
Ratio de distribution en %(1) 22,3 22,5 19,7

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 et calculé sur le résultat net consolidé part du Groupe.  
(3) Proposé à l’Assemblée Générale du 21 mai 2015.
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COUrS MOYEN DE CLÔtUrE (en euros) 2013 - 2014

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



www.norbert-dentressangle.com


