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/// ID Logistics : chiffre d’affaires du 3e trimestre 2012

Une activité toujours très soutenue
Chiffre d’affaires cumulé +23,9%
Cavaillon (France), le 24 octobre 2012 - Le chiffre d’affaires consolidé d’ID Logistics Group s’inscrit en
progression de +23,9%, à 410,2 M€, pour les neuf premiers mois de l’exercice 2012. Il progresse de 19,4%
pour le seul troisième trimestre.

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 3e trimestre

142,2

119,1

+19,4%

+14,5%

Chiffre d’affaires cumulé (9 mois)

410,2

331,0

+23,9%

+18,7%

Une dynamique d’activité tirée par les pays émergents
ID Logistics a réalisé au cours du 3e trimestre 2012 un chiffre d’affaires de 142,2 M€, en hausse de +19,4%
par rapport au 3e trimestre 2011. À taux de change et périmètre comparables, le chiffre d’affaires
augmente de 14,5%.
En cumul, le chiffre d’affaires du Groupe ID Logistics s’élève à 410,2 M€ au 30 septembre 2012, en hausse
de +23,9% par rapport au 30 septembre 2011. À taux de change et périmètre comparables, l’activité des
neuf premiers mois progresse de +18,7%.
Cette dynamique d’activité s’explique par la stratégie de « pure player » de la logistique contractuelle que
mène le groupe depuis de nombreuses années ainsi que par une forte présence dans les pays émergents.
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En France – Malgré un contexte économique difficile, le 3e trimestre reste bien orienté avec une
croissance organique de +11,2% (hors reprise Mory et hors arrêt des activités de messagerie et de
groupage de fruits et légumes). Sur les neuf premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires est en
forte progression à +18% à périmètre courant et +15,8% en croissance organique (hors reprise
Mory et hors arrêt des activités de messagerie et de groupage de fruits et légumes) pour atteindre
250,8 M€.



À l’international – ID Logistics bénéficie de son positionnement sur des marchés émergents à forte
croissance (Brésil, Chine, Pologne notamment). Le Groupe continue de surperformer les marchés
sur lesquels il est implanté grâce à des gains de part de marché. Le chiffre d’affaires des neuf
premiers mois s’établit à 159,4 M€, en progression de +34,6% et de +35,5% à taux de change
comparables.

De bonnes perspectives d’activité
« Le Groupe ID Logistics poursuit activement son développement en France et à l’international. Il enregistre
une activité commerciale soutenue du fait de l’extension de partenariat avec des clients existants d’une part
et de la conquête de nouveaux clients d’autre part » a déclaré Éric Hémar, Président-directeur général
d’ID Logistics Group. « Nous confirmons notre objectif de croissance à deux chiffres de l’activité pour l’année
2012 et nous poursuivrons notre dynamique de croissance en 2013 ».

Prochaine publication : Chiffre d’affaires annuel, le 23 janvier 2013, après la clôture des marchés.
________________________________________________________________________________________________
À propos d’ID Logistics :
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 12 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 :
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Directeur Administratif et Financier
Tél. : +33 (0)4 32 52 97 11
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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 3e trimestre
France
International

142,2
82,2
60,0

119,1
74,5
44,6

+19,4%
+10,3%
+34,5%

+14,5%
+2,3%*
+35,1%

Chiffre d’affaires cumulé (9 mois)
France
International

410,2
250,8
159,4

331,0
212,6
118,4

+23,9%
+18,0%
+34,6%

+18,7%
+9,5%*
+35,5%

* hors reprise Mory et hors arrêt des activités de messagerie et de groupage de fruits et légumes la
variation de chiffre d’affaires serait de +11,2% pour le 3e trimestre et de +15,8% pour les neuf premiers
mois.
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