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/// ID Logistics : Résultats du 1er semestre 2012

Forte croissance de l’activité au 1er semestre
et perspectives favorables pour le second semestre





Chiffre d’affaires : 268 M€, en hausse de +26,5% (+21,1% à périmètre et taux de
change comparables)
Arrêt définitif des services déficitaires de messagerie et de groupage de fruits et
légumes
Amélioration de la marge opérationnelle courante de 0,4 point (hors activités
arrêtées)
Implantation en Afrique du Sud

Cavaillon, le 28 août 2012 – Le Conseil d’administration d’ID Logistics, réuni sous la présidence d’Éric Hémar,
a examiné les comptes pour le 1er semestre de l’exercice 2012.

CROISSANCE DE L'ACTIVITÉ SUPÉRIEURE AUX ATTENTES : +26,5%
Le chiffre d'affaires consolidé d'ID Logistics Group pour le 1er semestre 2012 a atteint 268,0 M€ en
progression de 26,5% par rapport à l'exercice précédent et de 21,1% à taux de change et périmètre
comparables.
En France, l'activité progresse de 22,1% grâce à la poursuite d'une forte croissance interne (+13,4%) et de la
contribution des activités Mory Logidis acquises en octobre 2011.
À l'international, où le groupe bénéficie de son positionnement sur des pays émergents porteurs (Brésil,
Chine, Pologne, ...), l'activité progresse de 35,6% hors effet de change, uniquement par croissance organique,
et représente désormais 37% du chiffre d'affaires total du groupe.
L'activité commerciale pendant le semestre a continué d'être très soutenue en France et à l'international.
ID Logistics a signé des contrats importants avec de nouveaux clients comme MARIONNAUD et le Groupe
CASINO en France, METRO Group en Pologne ou UNILEVER en Argentine. Le groupe a également lancé de
nouvelles implantations avec des clients existants.
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AMÉLIORATION DE LA MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE DE 0,4 POINT CONFORME AU PLAN DE
MARCHE
Le résultat opérationnel courant ressort à +4,5 M€ au 30 juin 2012, soit une marge opérationnelle de 1,7%.
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 ses services de messagerie et de groupage fruits et légumes sous température dirigée. Les
performances de ces services ont continué à se dégrader pour atteindre une perte opérationnelle courante
de -1,9 M€ pour un chiffre d'affaires de 5,0 M€ sur le 1er semestre 2012. L’arrêt de ces services
(178 personnes concernées) a donné également lieu à l’établissement d’une provision de 6,4 M€. La prise en
compte sur le semestre de l’intégralité de ces coûts de fermeture conduit à un résultat net de -3 M€. Les
services transport proposés par le groupe ID Logistics concernent désormais exclusivement les lots complets
en transport dédié et organisé, adossés à des clients logistiques, ainsi qu’une activité rail-route.
Retraitée de cet élément spécifique, la marge opérationnelle courante consolidée ressort à 2,4% au 30 juin
2012 à comparer à 2,0% au 30 juin 2011. Le résultat net retraité s'inscrit à +2,6 M€.
L'augmentation de capital, pour un montant net de 27,4 M€, réalisée par l’introduction en Bourse du groupe
au cours du premier semestre a permis de renforcer ses fonds propres. ID Logistics affiche au 30 juin 2012 un
ratio d'endettement de 23% qui lui donne les moyens de financer sa stratégie de croissance externe.

PERSPECTIVES FAVORABLES POUR L'EXERCICE 2012
Les bonnes performances enregistrées au cours du premier semestre et les contrats gagnés ou en cours
d'appel d'offre, permettent au groupe d'anticiper un bon niveau d'activité pour le second semestre et de
confirmer son objectif de croissance à deux chiffres sur l'exercice.
Les résultats devraient également progresser sur le second semestre bénéficiant de l'arrêt des services
déficitaires de messagerie et de groupage fruits et légumes et d'une saisonnalité toujours plus favorable sur
la deuxième partie de l’année.
« Dans un contexte économique plus difficile, notre business model de « pure player » de la logistique
contractuelle démontre sa résilience à la baisse de la conjoncture et sa capacité à générer de la croissance en
Europe et sur les marchés émergents. Cette capacité donne au Groupe une bonne visibilité sur ses revenus
futurs et contribuera à l’amélioration progressive de son taux de marge, conformément à notre plan de
marche » a commenté Éric Hémar, Président Directeur Général d'ID Logistics. « Nous allons poursuivre le
développement de ce modèle en restant focalisé sur notre métier au service de clients générant des volumes
importants, en renforçant notre avance dans les nouvelles technologies et les systèmes d'information et en
poursuivant notre développement à l'international. Le renforcement de nos fonds propres nous permet
désormais d'ajouter à notre moteur de croissance interne la possibilité de faire des acquisitions ciblées ».
Pour répondre également à la demande de ses clients, ID Logistics a décidé de s'implanter en Afrique du Sud
et devrait débuter ses activités au cours du second semestre 2012. Ce 12e pays d'implantation s'inscrit
clairement dans la stratégie du groupe d'augmenter la part de son activité internationale en ciblant de
manière prioritaire les pays émergents à fort potentiel.
ID Logistics
410 Route du Moulin de Losque
BP 70132
84304 Cavaillon - www.id-logistics.com
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Prochaine publication : chiffre d’affaires du 3e trimestre 2012 : le 24 octobre 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
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

ANNEXES
30/06/2012

En millions d’euros

30/06/2011

Retraité*

France

Retraité*

168,6
22,1%
99,4
34,7%
268,0
26,5%
3,5
2,1%
1,0
1,0%
4,5
1,7%

163,6
27,7%
99,4
34,7%
263,0

138,1

128,1

73,8

73,8

211,9

201,9

5,4
3,3%
1,0
1,0%
6,4
2,4%

3,2
2,3%
0,6
0,8%
3,8
1,8%

3,4
2,7%
0,6
0,8%
4,0
2,0%

Charges non courantes

(6,4)

-

-

-

Résultat opérationnel

(1,9)

6,4

3,8

4,0

Résultat financier
Impôt
Entreprises associées

(1,5)
0,3
0,0

(1,5)
(2,4)
0,0

(1,3)
(1,4)
0,0

(1,3)
(1,5)
0,0

Résultat net consolidé

(3,0)

2,6

1,1

1,2

Var. vs N-1
International
Var. vs N-1
Chiffre d’affaires
Var. vs N-1
France
% CA
International
% CA
Résultat opérationnel courant
% CA

*Retraité des services messagerie et groupage de fruits et légumes arrêtés en juin 2012.
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