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/// COMMUNIQUÉ DE PRESSE
/// ID Logistics : Introduction en Bourse

Succès de l’introduction en Bourse d’ID Logistics sur NYSE Euronext Paris
28,7 millions d’euros levés au prix de 21€ par action

Cavaillon, le 12 avril 2012 – ID Logistics (FR0010929125 – IDL), spécialiste de la logistique contractuelle en
France et à l’international, annonce le succès de son introduction en Bourse sur NYSE Euronext Paris. Au
terme du placement, qui s’est achevé le 11 avril 2012, le nombre total d’actions offertes a été sursouscrit
pour un montant total de 36,4 millions d’euros. Les souscriptions des investisseurs internationaux
représentent près de 40% de ce total.
La société a choisi de fixer le prix d’émission des actions nouvelles à 21 euros. Le montant de l’offre s’élève
à 28,7 millions d’euros (montant pouvant atteindre 33 millions d’euros en cas d’exercice de l’option de surallocation consentie à Oddo & Cie en qualité de Chef de File et Teneur de Livre de l’opération portant sur
un maximum de 205 293 actions supplémentaires).
«La solidité et la pertinence de notre business model ont su convaincre les investisseurs et permis le succès
de notre introduction en Bourse malgré un environnement boursier défavorable» a déclaré Eric Hémar,
Président-directeur général du Groupe. « C’est avec un immense plaisir que j’accueille les nouveaux
actionnaires qui nous rejoignent aujourd’hui pour accompagner l’expansion du Groupe et je les remercie de
leur confiance. Grâce à cette introduction en Bourse, ID Logistics dispose des moyens nécessaires pour
poursuivre son développement à un rythme soutenu. Je souhaite également remercier très chaleureusement
l’ensemble de nos équipes et toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette opération».
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L’OFFRE
Prix de l’Offre
 Le prix de l’Offre à Prix Ouvert et du Placement Global est fixé à 21 euros par action
 Ce prix représente une capitalisation boursière d’ID Logistics d’environ 115 millions d’euros (pour un total de
5 474 420 actions en circulation hors exercice de l’option de sur-allocation)

Taille de l’Offre et produit brut de l’émission (avant exercice de l’option de sur-allocation)
 1 368 620 actions nouvelles ont été émises dans le cadre de l’offre
 Le produit brut de l’émission s’élève à environ 28,7 millions d’euros

Répartition de l’Offre (hors exercice de l’option de sur-allocation)
 Placement global : 1 180 748 actions nouvelles allouées aux investisseurs institutionnels (soit 24,8 millions
d’euros représentant 86% du nombre total des titres offerts)
 Offre à Prix Ouvert : 187 872 actions nouvelles allouées au public (soit 3,9 millions d’euros représentant 14%
du nombre total des titres offerts).

Flottant
 Le flottant s’élèvera à 25% du capital et pourra être porté à 27,7 % en cas d’exercice intégral de l’option de
sur-allocation

Calendrier de l’Offre
 Le règlement/livraison est prévu le 17 avril 2012
 Les négociations sur le marché réglementé de NYSE Euronext Paris Compartiment C débuteront le 18 avril
2012
 La date limite de l’option de sur-allocation est fixée au 12 mai 2012.

Intermédiaire financier

Chef de File et Teneur de Livre

ID Logistics
410 Route du Moulin de Losque
BP 70132
84304 Cavaillon - www.id-logistics.com
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Informations publiques
Les documents juridiques et financiers relatifs à la Société devant être mis à la disposition des actionnaires peuvent être
consultés au siège de la Société.
Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès d’ID Logistics : 410, route du
Moulin de Losque – BP 70132 – 84304 Cavaillon Cedex – France, et auprès du Chef de File et Teneur de Livre ainsi que
sur les sites Internet de l'Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org) et d'ID Logistics (www.id-logistics.com).
Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d'investissement, à porter leur attention sur les risques
décrits au chapitre 4 « Facteurs de risques » du Document de Base enregistré le 24 janvier 2012 sous le n° I. 12-003, de
l’Actualisation du Document de Base déposé le 16 mars 2012 et au chapitre 2 de la Note d'Opération.

À propos d’ID Logistics Group :
ID Logistics est un des principaux spécialistes français de la logistique contractuelle. Avec plus de 9 000 collaborateurs,
présents sur une centaine de sites et dans 11 pays (plus de 2 millions de m² d'entrepôts exploités en Europe, Amérique
latine, Asie et Afrique), ID Logistics a réalisé en 2011 un chiffre d'affaires de 462 M€. Très présent dans la grande
distribution et l'industrie, ID Logistics se caractérise par des offres impliquant un haut niveau de technologie et une
approche résolument durable.
www.id-logistics.com

Pour toute information, contacter :
ID Logistics
Yann PEROT
Directeur Administratif et Financier
Tél. : +33 (0)4 32 52 97 11
yperot@id-logistics.com

CONTACT INVESTISSEURS – Keima
Emmanuel DOVERGNE
Tél. : +33 (0)1 56 43 44 63
emmanuel.dovergne@keima.fr

CONTACT PRESSE – Keima
Alix HERIARD DUBREUIL
Tél. : +33 (0)1 56 43 44 62
alix.heriard@keima.fr
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Avertissement :
Ce communiqué, et les informations qu'il contient, ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre
d'achat ou de souscription, des actions ID logistics dans un quelconque pays. La diffusion, la publication ou la distribution de ce
communiqué de presse dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Par
conséquent, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce communiqué de presse est diffusé, distribué ou
publié doivent s’informer de ces éventuelles restrictions locales et s’y conformer.
En particulier :
Ce communiqué ne constitue pas une offre d’achat ou de souscription de valeurs mobilières aux États-Unis d’Amérique. Les valeurs
mobilières mentionnées dans le présent communiqué n’ont pas été, et ne seront pas, enregistrées au titre du United States Securities
Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis d’Amérique, en l’absence
d’un tel enregistrement ou d’une dispense d’enregistrement prévue par le Securities Act. La Société n’a pas l’intention d’enregistrer
l’offre en totalité ou en partie aux États-Unis d’Amérique ni de faire appel public à l’épargne aux États-Unis d’Amérique.
Aucune copie de ce communiqué n’a été, ni ne doit être envoyée ou diffusée aux Etats-Unis d’Amérique, en Italie, au Canada, en
Australie ou au Japon.
Ce communiqué ne constitue pas une invitation ou une sollicitation ni n’est conçu comme étant une incitation à une activité
d’investissement au sens du Financial Services and Markets Act 2000, tel qu’amendé (« FSMA »). Ce communiqué est exclusivement
destiné (i) aux personnes qui se trouvent hors du Royaume-Uni ; ou (ii) aux personnes au Royaume-Uni (a) qui ont une expérience
professionnelle en matière d'investissements et qui répondent à la définition d’« investment professionals » au sens de l’article 19(5)
du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 tel qu’amendé (l’« Ordonnance ») ou (b) sont des « high
net worth persons » au sens de l’article 49(2)(a) à (d) de l’Ordonnance, ou (c) toutes autres personnes à qui ce communiqué peut être
légalement adressé en application de la Section 21 du FSMA (les personnes mentionnées en (i) et (ii) étant désignées ensemble comme
les « Personnes Qualifiées »). Toute personne au Royaume-Uni qui n’est pas une Personne Qualifiée ne doit pas agir ou se fonder sur
ce communiqué. Tout investissement ou toute activité d’investissement en relation avec le présent communiqué est réservé aux
Personnes Qualifiées et ne peut être réalisé que par des Personnes Qualifiées.
Le présent document contient des informations prospectives. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces
prévisions qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans le Document de base, à l’évolution de la conjoncture économique,
des marchés financiers et des marchés sur lesquels ID Logistics est présente.
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