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ID Logistics : projet d’acquisition de CEPL
ID Logistics a signé ce jour un protocole d’accord en vue d’acquérir CEPL.
ID Logistics devient ainsi le leader français de la préparation détail mécanisée.

Cavaillon, le 13 juin 2013 – ID Logistics annonce ce jour l’acquisition de CEPL. L’opération devrait être effective
d’ici à fin juillet 2013.
Basée à Béville-le-Comte (Eure-et-Loir), CEPL, spécialiste français de la préparation détail mécanisée, offre à ses
clients, fabricants et distributeurs, un service de préparation de commandes à l’unité. La société gère 600 000
m2 sur 27 sites logistiques. Elle emploie aujourd’hui 2 200 salariés dans quatre pays (France, Espagne,
Allemagne et Pays-Bas). En 2013, CEPL devrait réaliser un chiffre d’affaires estimé à 180 millions d’euros.


Offres de services et portefeuilles clients complémentaires

Avec cette acquisition, le groupe ID Logistics conforte son offre dans ce segment d’activité et devient le leader
français de la préparation détail.
Le groupe élargit son portefeuille clients à de nouveaux segments de marché tels que l’électronique et les biens
culturels, la parfumerie ou le textile et accède à des comptes prestigieux et à fort potentiel tels que Sony,
Bouygues Telecom, Givenchy, Guerlain, Yves Rocher, Elizabeth Arden, Le Coq Sportif ou André… Cette
opération permet également à ID Logistics de renforcer son offre dans l’e-commerce, avec des clients comme
vente-privee.com.
Par ailleurs, le fort savoir-faire de CEPL en mécanisation et préparation détail permettra au groupe ID Logistics
de proposer des solutions innovantes à l’ensemble de ses clients et d’offrir également aux acteurs du ecommerce des services logistiques flexibles et adaptés.


Accélération de la croissance et de l’internationalisation

Enfin, par cette opération, ID Logistics renforce son maillage européen en s’implantant en Allemagne et aux
Pays-Bas et consolide sa présence historique en Espagne.
Le nouvel ensemble va bénéficier de 168 sites implantés dans 14 pays représentant 3,1 millions de m2
exploités, avec 12 300 collaborateurs. Il devrait réaliser un chiffre d’affaires pro forma sur l’ensemble de
l’année 2013 supérieur à 800 millions d’euros.
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Poursuite de la stratégie de « pure player »

« Pure player » de la logistique contractuelle, le groupe ID Logistics apporte désormais une offre de service
complète s’adaptant à tous les segments de clientèle : distribution traditionnelle, industriels grande
consommation comme aussi industries spécialisées et e-commerce.

A cette occasion, Jean-Michel Perbet, Président de CEPL a déclaré : « C’est une grande chance pour CEPL de
rejoindre le groupe ID Logistics et de lui apporter son expertise dans le domaine de la préparation de détail en
Europe ».
De son côté, Eric Hémar, Président Directeur Général d’ID Logistics a commenté : « L’acquisition de CEPL
représente une formidable opportunité pour accélérer notre développement dans la préparation détail
mécanisée. Elle conforte notre stratégie de « pure-player » de la logistique contractuelle. Cette opération nous
permet également d’élargir notre portefeuille de clients à des marques prestigieuses et dans des segments
d’activité porteurs tels que l’électronique et biens culturels, la cosmétique et le textile. De plus ID Logistics
renforce avec CEPL ses positions en Europe. Je me réjouis d’accueillir les équipes de CEPL qui nous apportent leur
savoir-faire unique et leur expertise reconnue que nous aurons à cœur de développer ensemble. »

PROCHAINES PUBLICATIONS



Chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2013 : le 24 juillet 2013, après la clôture des marchés
Résultats semestriels 2013 : le 28 août 2013, après la clôture des marchés

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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