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Disclaimer

Le présent document a été établi par Norbert Dentressangle dans le seul but de présenter le 
protocole d’acquisition de la société TDG que la société a signé le 26 novembre 2010. Ce 
document ne peut être reproduit ou distribué, pour partie ou en totalité, sans l’accord 
préalable de la société. Norbert Dentressangle ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait 
de l’utilisation de ce document par toute personne n’appartenant pas à la sociétéde l’utilisation de ce document par toute personne n’appartenant pas à la société.

Ce document ne contient aucune prévision de résultats chiffrée. 

La société ne prend aucun engagement ni ne donne aucune garantie sur la réalisation de ses 
objectifs ni de l’ambition qu’elle peut être amenée à exprimer dans le cadre de ses business 
plans.

Bien que la société estime que ses objectifs sont raisonnables, elle rappelle que leur atteinte 
est soumise à des risques et incertitudes, notamment ceux décrits dans la rubrique « facteurs 
de risque » du Document de Référence annuel.
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L’opération

Norbert Dentressangle a signé avec le fonds Douglas Bay 
un protocole d’acquisition de 100% des actions de la 
société Laxey Logistics Ltd, holding détenant la société de société Laxey Logistics Ltd, holding détenant la société de 
transport et de logistique TDG

Une opération maintenant soumise à l’accord des autorités 
é  d  é l i  d  l  européennes de régulation de la concurrence

La date effective de closing est prévue pour début 2011
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Modalités de l’opération

Montant de l’acquisition en valeur d’equity: 196 M£

Reprise de la dette existante de TDG

Une opération entièrement en cash financée par :

Une partie de la trésorerie disponible

Le solde en utilisant des lignes de financement du GroupeLe solde en utilisant des lignes de financement du Groupe
• 100 M€ de lignes dédiées au financement de la croissance externe

• Jusqu’à 150 M€ de revolving facilities
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TDG

662 M£ de chiffre d’affaires au 31/12/2009 :

Un acteur de poids

Transport

33%54%Logistique 33%

14%

54%

Freight Forwarding

14%

6 222 personnes

1 350 moteurs et 2 600 remorques

1 200 000 m2 d’entrepôts gérés

134 sites
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Siège à Manchester (UK)



TDG

Un acteur majeur en UK avec une présence géographique 
en Europe de l’Ouest 

Répartition du 
hiff  d’ ff i 74% 8%

4%

chiffre d’affaires
de TDG par pays

74% 8%

4%
1.5%

8.5%
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TDG

Un portefeuille de clients de qualité
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TDG : 3 métiers

Distribution dédiée UK & Irlande 
30 sites
Solutions de transports dédiées

Le Transport

Solutions de transports dédiées
Secteur manufacturing B2B 

Carburants et vrac UK & Irlande
Distribution de carburants
Liquides chimiquesLiquides chimiques
Produits pulvérulents
Stations de lavages

Plate forme 4PL UK & Irlande
2 contrats majeurs B2B industriej

Logistique vrac UK
Stockage et manutention de produits liquides
à  Dagenham (Londres)
Accès « deep water »

Réseau ADR UK & Espagne
Produits chimiques classés
Lot complet, partiel et express
100% sous-traité en Espagne
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TDG : 3 métiers

Logistique UK & Irlande
28 sites

La Logistique

28 sites
Multi clients / multi température
Solutions d’entreposage et de transport
de produits volumineux

Logistique Belgique
2 sites
Multi-client, produits chimiques conditionnés
Entreposage et transport de produits classésp g p p

Logistique Pays-Bas 
7 sites
Entrepôts dédiés et multi-clientsEntrepôts dédiés et multi clients

Logistique Allemagne
2 sites
Entrepôts dédiés
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TDG : 3 métiers

Principaux flux
Far East

Le Freight forwarding

Inde
Turquie
Amériques

Spécialisations marché
Céramique
Chimie
PharmaciePharmacie
FMCG

5 pays
Irlande
UK
Pays-Bas
Hongrie
Espagne
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Norbert Dentressangle

365 sites

Un acteur majeur de la supply chain

27 000 collaborateurs dans 19 pays sur  3 continents
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7 000 véhicules moteur 5 300 000 m² de surface d’entreposage



Norbert Dentressangle avec TDG

Entrée dans le top 10 Europe des acteurs du management global de la 
supply chain B2B

Un chiffre d’affaires annuel de 3,6 Md€1

15

supply chain B2B

(en Milliards d’€)
DHL

24
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0

Amortissement des investissement en IT et ingénierie sur un périmètre plus large
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Effet réseau et achats

1: pro forma 2010



Norbert Dentressangle avec TDG

Un renforcement des positions de marché sur ses trois 
métiers grâce à la complémentarité avec TDG

TRANSPORT LOGISTIQUE AMBIANT ET FROID FREIGHT FORWARDING

Atteinte d’une
dimension significative
avec un chiffre d’affaires
de 100 M€
t 24 b

1er parc en Europe
avec un chiffre d’affaires
de 1,95 Md€

N°5 en Europe
avec un chiffre d’affaires
de 1,6 Md€

et 24 bureaux

du chiffre d’affaires du chiffre d’affaires du chiffre d’affaires 53% 44% 3% 
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Norbert Dentressangle avec TDG 

Chiffre d’affaires

Une accélération de l’internationalisation de l’entreprise

21%

79%

44,4% 55,6%
57% 43%

1,6 Milliard € 3,1 Milliards € 3,6 Milliards €

2006 2008 2010 (pro forma)

14 600 personnes 28 600 personnes 33 000 personnes

24,1%

58% 42%
75,9%

49,3% 50,7%
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Hors de France France



Potentiel de croissance des marges de TDG

31/12/09
M£

30/06/10
M£

31/12/09
M€

30/06/10
M€M£ M£ M€ M€

Chiffre d’Affaires 662 350 2 719 1 400

EBITDA 33 19 189 5 99 0EBITDA 33 19 189,5 99,0

Marge EBITDA % 4,9% 5,4% 7,0% 7,1%

26 2 80 3EBITA 26 12 80,4 45,3

Marge EBIT % 2,6% 3,4% 3,0% 3,2%

Poursuite de la bonne dynamique en matière d’efficacité commerciale 
et de marge
Mise en œuvre des principes de gestion Norbert DentressangleMise en œuvre des principes de gestion Norbert Dentressangle
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Synergies attendues

Objectifs de synergies de coûts : 12 M€ avant frais 
financiers et impôt sur les sociétés

Renégociation plus favorable des achats

Optimisation back office et des systèmes d’information

Mise en place sur 18 moisp

Aucune synergie de chiffre d’affaires n’a été prise en 
compte à ce stade
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Une situation financière solide

30/06/10 
conso

Limites
management

ND

Bank
covenants

Gearing 
(net financial debt / equity) 107 % 150 % < 200 %

Leverage
(net financial debt / EBITDA) 2,1 x 3,0 x < 3,5 x(net financial debt / EBITDA) , , ,

Interest Cover
(EBITA / net interest expense) 4,7 x > 2,5 x > 2,5 x
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Conclusion

Une opération relutive en BNpA dès la première année

Des marges de manœuvre financières préservées

Tous les métiers de Norbert Dentressangle renforcés et 
atteinte d’une taille significative en freight forwarding 
seulement un an après le lancement de cette activitép

Une internationalisation accélérée
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Calendrier

Signature du protocole 26 novembre 2010

Commission Européenne 5-6 semaines

Closing Mi-janvier 2011
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