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/// COMMUNIQUÉ DE PRESSE
/// ID Logistics : Mise à disposition du rapport financier semestriel

Communiqué de mise à disposition
du Rapport financier semestriel 2012

Cavaillon (France), le 3 septembre 2012 – Le rapport financier semestriel relatif au premier semestre de
l’exercice 2012 peut être consulté ou téléchargé sur le site Internet de la société :
- ID Logistics (www.id-logistics.com)
Il est également à la disposition du public, gratuitement et sur simple demande :
- par courrier :
ID Logistics
Direction financière
410 Route du Moulin de Losque – BP 70132 – 84304 Cavaillon Cedex – France
- par mail :
yperot@id-logistics.com
- par téléphone :
+33 (0)4 32 52 97 11

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