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Résultats financiers 2012:
Poursuite de la croissance et amélioration de la rentabilité






Forte croissance du chiffre d’affaires, en hausse de +21,1% à 559,6M€
Amélioration de la rentabilité avec un Résultat Opérationnel Courant en hausse de 27,0% à 18,8M€ et
une marge en hausse de 0,2 points à 3,4% du chiffre d’affaires
Résultat net de 4,6M€ impacté par l’arrêt de l’activité messagerie fruits et légumes (résultat net retraité
de 10,1M€ en hausse de 20%)
Structure financière renforcée grâce à l’introduction en bourse en avril 2012
Perspectives 2013 positives

Cavaillon, le 25 mars 2013 – Le Conseil d’administration d’ID Logistics, un des leaders français de la logistique
contractuelle, réuni sous la présidence d’Éric Hémar, a examiné les comptes pour l’exercice 2012.
A cette occasion, Eric Hémar, Président Directeur Général d’ID Logistics a commenté : « En 2012, dans un
contexte économique global compliqué, le groupe a réalisé une très bonne performance avec une forte
croissance de son chiffre d’affaires conjuguée à une amélioration de sa rentabilité, démontrant ainsi la
pertinence de sa stratégie de « pure player » de la logistique contractuelle. La qualité de son offre commerciale
lui a permis d’associer une croissance organique soutenue et un développement rapide sur les marchés à fort
potentiel. Par ailleurs, le succès de son introduction en bourse en avril 2012 a renforcé significativement ses
fonds propres. ID Logistics a aujourd’hui les moyens de poursuivre sa stratégie de croissance et de mener des
acquisitions ciblées. ID Logistics est donc bien placé pour poursuivre sa croissance rentable en 2013. »
(en millions d'euros)

31/12/2012

31/12/2011

Chiffre d'affaires

559,6

462,0

Résultat opérationnel courant

18,8

14,8

3,4%

3,2%

Charges non courantes

(6,4)

-

Résultat net consolidé

4,6

6,8

Dette financière nette

8,9

33,7

Capitaux propres

77,2

47,0

% chiffre d'affaires
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FORTE CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES, EN HAUSSE DE 21,1%
Le chiffre d'affaires consolidé d'ID Logistics pour l’exercice 2012 a atteint 559,6M€ en progression de 21,1% par
rapport à l'exercice précédent et de 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).
En France, l'activité progresse de 14,0% par rapport à l’exercice 2011 et de 13,4% à données comparables
(périmètre constant et hors activités de messagerie et de groupage de fruits et légumes). Cette croissance est
portée par des gains de parts de marché, de nouveaux dossiers de préparation détail mécanisée et une montée
en puissance de la logistique du e-commerce.
A l’international, l’activité progresse de 34,2% par rapport à l’exercice 2011 et de 35,5% à taux de change et
périmètre comparables, portée par la forte dynamique des marchés émergents (Pologne et Amérique Latine)
ainsi que par l’ouverture d’un nouveau pays : l’Afrique du Sud.
En 2012, ID Logistics a signé des contrats importants avec de nouveaux clients comme Marionnaud ou
Franprix/Leader Price en France, Real (Metro) ou MWM à l’international. Le Groupe a également lancé de
nouvelles plateformes avec des clients existants comme Danone, Auchan, Leroy Merlin ou Carrefour.
PROGRESSION DE LA MARGE OPERATIONNELLE COURANTE
Le résultat opérationnel courant progresse de 27% et ressort à 18,8M€ au 31 décembre 2012, soit une marge
opérationnelle courante de 3,4% en hausse de 0,2 points par rapport à 2011.
Conformément à ce qui avait été annoncé lors de l’introduction en Bourse de l’entreprise, ID Logistics a
définitivement arrêté le 11 juin 2012 ses services de messagerie et de groupage fruits et légumes sous
température dirigée (générant une charge non courante de 6,4M€ avant impôt).
Ainsi en France, le taux de marge opérationnelle courant s’est amélioré passant de 3,7% à 4,1% et le résultat
opérationnel courant s’établit à 14,0M€ en progression de 25% par rapport à l’exercice 2011. Hors activités
fruits et légumes en 2011 et 2012, la marge reste stable à 4,7%.
A l’international, le résultat opérationnel courant s’établit à 4,8M€ en progression de 33% par rapport à
l’exercice 2011. Le taux de marge opérationnelle courant se maintient à 2,2% malgré l’ouverture d’une
vingtaine de nouveaux sites sur l’exercice et le démarrage de l’Afrique du Sud fin 2012. L’ouverture de ce
nouveau pays, pour répondre à la demande du client Danone, constitue la douzième implantation d’ID
Logistics. Elle s'inscrit clairement dans la stratégie du groupe d'augmenter la part de son activité internationale
en accompagnant ses clients historiques et en ciblant de manière prioritaire les pays à fort potentiel.
Le résultat net pour l’exercice 2012 s’établit à 4,6M€, impacté par l’arrêt des activités de messagerie et
groupage de fruits et légumes. Retraité de la totalité du périmètre fruits et légumes, le résultat net serait de
10,1M€, en hausse de 20%.
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GENERATION DE CASH MAITRISEE ET STRUCTURE FINANCIERE SOLIDE
Hors les décaissements exceptionnels liés à l’arrêt des activités de messagerie et groupage de fruits et légumes,
ID Logistics a généré 5,2M€ de trésorerie courante en 2012, portée par une amélioration du résultat des
activités, une maîtrise du besoin en fonds de roulement d’exploitation et des investissements.
En complément, l'augmentation de capital, pour un montant net de 26,7M€, réalisée lors de l’introduction en
bourse au cours du premier semestre, a permis de renforcer les fonds propres du groupe. ID Logistics affiche au
31 décembre 2012 un gearing de 12% contre 72% à la fin de l’exercice 2011, ce qui lui donne les moyens de
financer sa stratégie de croissance externe.
DES PERSPECTIVES POSITIVES POUR 2013
Son positionnement géographique diversifié et son modèle de croissance embarquée offrent à ID Logistics une
bonne visibilité et un optimisme raisonnable pour 2013. Le groupe entend poursuivre sa dynamique
commerciale tout en restant attentif aux opportunités de croissance externe.

Prochaine publication : chiffre d’affaires du premier trimestre 2013 : le 24 avril 2013, après la clôture des
marchés.
Contacts
ID Logistics
Yann Perot
Directeur Administratif et Financier
Tél. : +33 (0)4 32 52 97 11
yperot@id-logistics.com
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Brunswick
Agnès Catineau/Mathilde Rodié
Tél : + 33 (0)1 53 96 83 83
idlogistics@brunswickgroup.com

A PROPOS D’ID LOGISTICS
ID Logistics est un groupe international de logistique contractuelle. Avec plus de 10 000 collaborateurs, présent
sur 141 sites répartis dans 12 pays (plus de 2,5 millions de m2 opérés en Europe, en Amérique Latine, en Asie
et en Afrique), ID Logistics a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 560M€. Très présent dans la distribution,
l’industrie et l’e-commerce, ID Logistics se caractérise par des offres impliquant un haut niveau de technologie
et une approche résolument durable. L’action ID Logistics est cotée sur le marché réglementé de NYSE
Euronext à Paris, compartiment C (Code ISIN : FR0010929125). Le groupe est dirigé par Eric Hémar.
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ANNEXE
31/12/2012
(en millions d'euros)

31/12/2011

Retraité*

France

299,0

279,0

163,0

163,0

462,0

442,0

15,9

11,2

13,2

4,1%

4,7%

3,7%

4,7%

4,8

4,8

3,6

3,6

2,2%

2,2%

2,2%

2,2%

18,8

20,7

14,8

16,8

3,4%

3,7%

3,2%

3,8%

Charges non courantes

(6,4)

-

-

-

Résultat opérationnel

12,4

20,7

14,8

16,8

Résultat financier

(3,1)

(3,1)

(3,6)

(3,6)

Impôt

(4,8)

(7,6)

(4,4)

(4,8)

Entreprises associées

0,1

0,1

0,1

0,1

Résultat net consolidé

4,6

10,1

6,8

8,4

Var. vs N-1
International
Var. vs N-1
Chiffre d'affaires
Var. vs N-1

France
% CA
International
% CA
Résultat opérationnel courant
% CA

340,8

335,8

14,0%

20,4%

218,8

218,8

34,2%

34,2%

559,6

554,6

21,1%

25,5%

14,0

Retraité*

* hors services messagerie et groupage de fruits et légumes arrêtés en 06/2012
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