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Un niveau d’activité supérieur aux attentes
CA 1er semestre 2012 +26,5%
Cavaillon (France), le 25 juillet 2012 - Le chiffre d’affaires consolidé d’ID Logistics Group pour les six
premiers mois de l’exercice 2012 s’est établi à 268,0 M€, en progression de 26,5%.

En millions d’euros

2012

2011

Variation

Variation à
taux de change
et périmètre
comparables

Chiffre d’affaires 1er trimestre

132,6

101,9

+30,1%

+23,4%

Chiffre d’affaires 2e trimestre

135,4

110,0

+23,1%

+19,0%

Chiffre d’affaires 1er semestre

268,0

211,9

+26,5%

+21,1%

Des performances supérieures aux attentes
Cette forte croissance est avant tout d’origine organique (+21,1%). Dans un contexte économique difficile
en Europe, elle reflète l’efficacité d’un business model combinant la résilience de contrats longs, une forte
dynamique commerciale et la présence croissante sur des marchés émergents porteurs.


En France - Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2012 atteint 168,6 M€, en progression de +22,1%,
liée à :
> une croissance organique élevée de +13,4% grâce à l’intégration des nouveaux contrats
gagnés en 2011 et depuis le début de l’année 2012,
> la reprise en octobre 2011 des activités de Mory Logidis.
Conformément à ce qui avait été annoncé en début d’année, en raison de son caractère déficitaire
et de son absence de synergie avec les autres activités logistiques du Groupe,
ID Logistics a définitivement arrêté le 11 juin 2012 toute son activité de services de messagerie et
de groupage fruits et légumes sous température dirigée. L’arrêt de cette activité (4% du chiffre
d’affaires et 2% des effectifs du Groupe à fin 2011) a un impact limité sur le chiffre d’affaires du
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1er semestre. Les coûts de restructuration seront totalement provisionnés et impacteront par
conséquent les comptes semestriels.


À l’international – Le Groupe qui bénéficie de son positionnement sur des marchés émergents à
forte croissance (Brésil, Chine, Pologne notamment) enregistre un chiffre d’affaires de 99,4 M€ au
1er semestre 2012, en hausse de +35,6% hors effet change et exclusivement en croissance
organique.

Poursuite d’une forte dynamique commerciale
L’activité commerciale continue d’être très dynamique depuis le début de l’année, en France et à
l’international. Le Groupe ID Logistics a signé des contrats importants avec des clients existants mais aussi
avec de nouveaux clients, notamment Marionnaud et le Groupe Casino en France, Metro Group en Pologne
ou Unilever en Argentine.
Ces éléments seront développés lors de la présentation des résultats semestriels fin août.

Solides perspectives
« La bonne activité enregistrée par le Groupe au cours du 1er semestre 2012 est en ligne avec le modèle
économique que nous avons présenté lors de notre introduction en Bourse en avril dernier. Nous sommes
donc confiants dans notre capacité de réaliser en 2012 l’objectif de croissance à deux chiffres que nous nous
sommes fixé » a déclaré Éric Hémar, Président-directeur général d’ID Logistics Group. « Le gain d’un
nombre important de nouveaux contrats et leurs démarrages récents ou à venir donnent au Groupe une
bonne visibilité sur ses revenus futurs et devraient contribuer à l’amélioration progressive de son taux de
marge ».

Prochaine publication : Résultats semestriels, le 28 août 2012, après la clôture des marchés.
________________________________________________________________________________________________
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, le groupe se caractérise par des offres impliquant un haut niveau de technologie et une
approche résolument durable. ID Logistics est dirigé par Éric Hémar.
NYSE Euronext Paris – Code IDL – ISIN FR0010929125
www.id-logistics.com
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ANNEXE

En millions d’euros

2012

2011

Variation

Variation à
taux de change
et périmètre
comparables
+23,4%
+16,7%
+35,5%

Chiffre d’affaires 1er trimestre
France
International

132,6
82,6
50,0

101,9
65,4
36,5

+30,1%
+26,3%
+37,0%

Chiffre d’affaires 2e trimestre
France
International

135,4
86,0
49,4

110,0
72,7
37,3

+23,1%
+18,3%
+32,4%

+19,0%
+10,3%
+36,3%

Chiffre d’affaires 1er semestre
France
International

268,0
168,6
99,4

211,9
138,1
73,8

+26,5%
+22,1%
+34,7%

+21,1%
+13,4%
+35,6%
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