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/// COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2013 en hausse de
20,6% à données comparables à 160,6M€



En France, maintien d’une activité dynamique avec une hausse du chiffre d’affaires de
7,5% à données comparables
A l’international, poursuite de l’accélération de la croissance en hausse de 43,9% à
données comparables
ème

Cavaillon, le 24 juillet 2013 – ID Logistics, un des leaders français de la logistique contractuelle, a réalisé au 2
trimestre 2013 un chiffre d’affaires de 160,6M€, en progression de 20,6% à données comparables par rapport
ème
au 2 trimestre 2012.
A cette occasion, Eric Hémar, Président Directeur Général d’ID Logistics a commenté : « La performance
réalisée sur le première partie de l’année 2013 confirme la tendance que nous affichions en début d’année. En
France, ID Logistics affiche une performance supérieure à celle de son secteur et de ses comparables, avec 7,8%
de croissance organique sur les 6 premiers mois de l’année. A l’international, l’accélération enregistrée au
deuxième trimestre permet d’atteindre près de 40% de croissance à données comparables au premier semestre
et plus de 30% en intégrant l’effet de change. Cette bonne croissance organique est la conséquence de notre
stratégie d’élargissement de notre fonds de commerce et de notre volonté d’ouverture de nouveaux pays.
T2 2013

T2 2012

Var.

Var. à données
comparables*

Chiffre d'affaires

160,6

135,4

18,6%

20,6%

France

92,4

86,0

7,4%

7,5%

International

68,2

49,4

38,1%

43,9%

(en millions d'euros)

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

ACCELERATION DE LA CROISSANCE ORGANIQUE
Le chiffre d'affaires consolidé d'ID Logistics pour le second trimestre 2013 a atteint 160,6M€ en progression de
20,6% à données comparables. En données publiées, le chiffre d’affaires progresse de 18,6%, impacté
principalement par un effet de change de -1,8% lié principalement au real brésilien, l’intégration de France
Paquets (société acquise en décembre 2012) compensant quasi intégralement l’arrêt en juin 2012 des activités
de messagerie et de groupage de fruits et légumes.
En France, le chiffre d’affaires s’inscrit à 92,4M€ en progression de 7,5% par rapport au second trimestre 2012,
en données comparables et publiées. Le groupe continue d’afficher un niveau d’activité soutenu sur la zone et
supérieur à son marché. ID Logistics bénéficie de la volonté des distributeurs et industriels d’optimiser leur
logistique et de rechercher des solutions innovantes et flexibles. Sur les dossiers existants, l’effet prix et
volumes est légèrement positif.
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A l’international, le chiffre d’affaires s’établit à 68,2M€ en progression de 38,1% par rapport au deuxième
trimestre 2012 et est en nette accélération en données comparables, à 43,9%. Il est tiré principalement par la
forte croissance des marchés émergents, notamment le Brésil, l’Argentine, l’Afrique du Sud et la Pologne. La
part des activités internationales dans le chiffre d’affaires du Groupe continue à progresser pour atteindre
désormais plus de 42% du chiffre d’affaires.
ACQUISITION DE CEPL
Le 22 juillet 2013, ID Logistics a annoncé l’acquisition de CEPL, leader français de la préparation détail
mécanisée. Avec cette opération, le groupe élargit son portefeuille clients à de nouveaux segments de marché
(électronique, biens culturels, parfumerie, textile) et renforce son offre dans l’e-commerce. Avec CEPL, ID
Logistics renforce également son maillage européen en s’implantant en Allemagne et aux Pays-Bas et consolide
sa présence historique en Espagne.
er

Cette acquisition n’a aucun impact sur le chiffre d’affaires du 1 semestre 2013. Elle sera consolidée dans les
comptes d’ID Logistics à partir de juillet 2013.
DES PERSPECTIVES 2013 CONFIRMEES
Le 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 organique tout en travaillant à la bonne intégration de CEPL.
PROCHAINES PUBLICATIONS


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, ayant réalisé en 2012 un chiffre d’affaires
de 560M€. Après la reprise en juillet 2013 de CEPL, le nouvel ensemble bénéficie de 168 sites implantés dans
14 pays représentant 3,1 millions de m² opérés en Europe, en Amérique Latine, en Asie et en Afrique, avec
12 300 collaborateurs. 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

2013

2012

Variation

Variation à
données
comparables *

1er trimestre
France
International
Total

87,8
62,3
150,1

82,6
50,0
132,6

6,3%
24,6%
13,2%

8,2%
32,3%
17,2%

2ème trimestre
France
International
Total

92,4
68,2
160,6

86,0
49,4
135,4

7,4%
38,1%
18,6%

7,5%
43,9%
20,6%

180,2
130,5
310,7

168,6
99,4
268,0

6,9%
31,3%
15,9%

7,8%
38,1%
18,9%

en millions d'euros

Total du
1er
semestre
France
International
Total

* 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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