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POURSUITE D’UNE FORTE PROGRESSION DE L’ACTIVITÉ : +19,6%
Cavaillon, le 30 janvier 2012 – Le groupe ID Logistics a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de 462 M€, en croissance de
19,6% par rapport à celui de l’exercice précédent. A taux de change et périmètre comparables, le chiffre d’affaires
progresse de 16,5%.

UNE SOLIDE DYNAMIQUE FONDÉE SUR UN MODÈLE ÉCONOMIQUE PERFORMANT
Depuis sa création en 2001, ID Logistics a vu son chiffre d’affaires passer de 20M€ à 462 M€, essentiellement par
croissance organique. En 2010, l’activité avait augmenté de 24,5%.
« Pure player » de la logistique contractuelle, ID Logistics est spécialisé principalement dans la grande consommation,
de l’industrie vers la distribution et du distributeur vers ses magasins. Il se caractérise par une approche globale de la
problématique logistique de ses clients, un très haut niveau de fiabilité et la mise en place de solutions innovantes
faisant largement appel à la technologie. Implanté depuis dix ans à l’international dans dix pays dont le Brésil et la
Chine, il est capable d’accompagner ses clients sur des marchés émergents à forte croissance. En 2011, ID Logistics a
réalisé 36% de son chiffre d’affaires hors de France.
Ce positionnement original et dynamique lui a permis de développer une solide base de clients récurrents parmi les
grands noms de l’industrie et de la distribution et de rencontrer un taux de succès élevé dans ses appels d’offre.
En 2011, plusieurs nouveaux clients sont venus rejoindre ID Logistics comme Simply Market, Grosbill, Auchan.fr,
Plateforme du Bâtiment (groupe Saint Gobain) et PPG en France, Caterpillar au Brésil, Ambev en Chine et Zywiec Zdroj
(Danone) ou Südzucker en Pologne. Par ailleurs, certains clients existants ont également développé leurs activités avec
le groupe, en lui faisant confiance dans de nouveaux pays, comme Leroy Merlin, Auchan ou Carrefour.

REPRISE DES ACTIVITES LOGISTIQUES DU GROUPE MORY FIN 2011
Fin 2011, ID Logistics a racheté les activités logistiques du groupe MORY. Aujourd’hui complètement intégrées, ces dix
nouvelles plateformes permettent à ID Logistics d’atteindre une taille critique dans l’Ouest de la France et de
développer un savoir-faire industriel de haute qualité, grâce à des clients comme Yves Rocher, Rémy Cointreau,
SNECMA ou SOGEFI.

Avertissement :
Les éléments du présent communiqué autres que les faits historiques sont des prévisions. Les prévisions ne constituent pas des garanties en raison des
difficultés inhérentes à l’anticipation des résultats. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des prévisions explicites ou implicites.
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À propos du groupe ID Logistics :
ID Logistics est un des dix principaux spécialistes français de la logistique contractuelle. Avec près de 9 000 collaborateurs implantés sur une centaine
de sites dans 11 pays (Europe, Amérique latine, Asie et Afrique) et plus de 2 millions de m² d’entrepôts exploités, ID Logistics a réalisé en 2011 un
chiffre d’affaires de 462 M€. Très présent dans la grande distribution et l’industrie de la grande consommation, ID Logistics se caractérise par des
offres impliquant un haut niveau de technologie et une approche résolument durable.
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