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/// ID Logistics : chiffre d’affaires 2012

Poursuite d’une forte croissance : +21,1%
dont international : +34,2%
Cavaillon (France), le 23 janvier 2013 – ID Logistics Group a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de
559,6 M€, en progression de +21,1% par rapport à celui de l’exercice précédent.

En millions d’euros

Chiffre d’affaires annuel
France
International

2012

559,6
340,8
218,8

2011

Variation

462,0
299,0
163,0

+21,1%
+14,0%
+34,2%

Variation à
données
comparables *
+21,6%
+13,4%
+35,5%

* à taux de change et périmètre constants et hors activités de messagerie et de groupage de fruits et légumes arrêtées en juin 2012

UNE ACTIVITÉ TRÈS SOUTENUE
L’exercice 2012 marque une nouvelle année de croissance soutenue pour le groupe, illustrant l’adéquation
de l’offre d’ID Logistics avec les attentes des clients en France et à l’international.
 Croissance organique : +21,6%
À données comparables (taux de change et périmètre constants et hors activités de messagerie et de
groupage de fruits et légumes arrêtées en juin 2012), le chiffre d’affaires annuel augmente de +21,6%.
 Bonne anticipation des attentes des clients sur le marché français
L’activité réalisée en France en 2012 a atteint 340,8 M€, en progression de +14,0% par rapport à l’exercice
précédent.
La croissance organique s’établit à +13,4%, les reprises de Mory Logidis en octobre 2011 et de France
Paquets en décembre 2012 compensant sur l’exercice l’arrêt des activités de messagerie et de groupage de
fruits et légumes.
Ces performances s’expliquent par la bonne gestion des dossiers existants et par des gains de parts de
marché grâce à une bonne anticipation des attentes des clients sur le marché français. Cela s’est illustré en
2012 par le développement des offres à forte mécanisation, notamment dans le cadre de la reprise de la
logistique du groupe Marionnaud, et par une montée en puissance dans l’e-commerce et les offres multi
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canal. L’acquisition en décembre 2012 de France Paquets s’inscrit dans cette logique et renforce la
présence du groupe dans ce secteur en forte expansion.
 Forte progression de l’international
Désormais présent dans 12 pays depuis son implantation fin 2012 en Afrique du Sud, ID Logistics bénéficie
pleinement de la forte dynamique des marchés émergents, notamment dans les pays où ses activités ont
atteint une taille critique. C’est le cas en Pologne et en Amérique Latine où la très forte croissance a été
tirée par de nouveaux contrats gagnés par les équipes commerciales locales.
Sur l’année, le Groupe enregistre à l’international un chiffre d’affaires de 218,8 M€, en progression de
+34,2% dont +35,5% en croissance organique.
En trois ans, ID Logistics a doublé son activité à l’international qui représente désormais près de 40% du
chiffre d’affaires du groupe.

CONFIANCE DANS LES PERSPECTIVES DU GROUPE POUR 2013
Malgré un environnement toujours incertain en Europe, ID Logistics continuera à croître en 2013.« Notre
business model, fondé sur une logique d’innovation et de fiabilité des performances, est en adéquation avec
les attentes de nos clients, en France et à l’international » a déclaré Éric Hémar, Président-directeur général
d’ID Logistics Group. « Nous sommes confiants dans notre capacité à poursuivre notre développement en
2013».

Prochaine publication : Résultats annuels, le 25 mars 2013, après la clôture des marchés.
________________________________________________________________________________________________
À propos d’ID Logistics
ID Logistics est un des principaux spécialistes français de la logistique contractuelle. Avec 10 000 collaborateurs,
présents sur environ 140 sites et dans 12 pays (plus de 2,5 millions de m² d'entrepôts exploités en Europe, Amérique
latine, Asie et Afrique), ID Logistics a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires de 560 M€. Très présent dans la grande
distribution, l'industrie et l’e-commerce, 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
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ANNEXE

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%

Variation à
données
comparables *
+26,2%
+20,7%
+35,5%

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%

+23,3%
+16,2%
+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%

+20,6%
+11,2%
+35,1%

Chiffre d’affaires 4e trimestre
France
International

149,4
90,0
59,4

131,0
86,4
44,6

+14,0%
+4,2%
+33,2%

+17,6%
+7,8%
+35,6%

Chiffre d’affaires annuel
France
International

559,6
340,8
218,8

462,0
299,0
163,0

+21,1%
+14,0%
+34,2%

+21,6%
+13,4%
+35,5%

En millions d’euros

2012

2011

Variation

* à taux de change et périmètre constants et hors activités de messagerie et de groupage de fruits et légumes arrêtées en juin 2012
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