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Un premier semestre dynamique pour ID Logistics





Forte croissance avec un chiffre d’affaires de 310,7M€ en hausse de 18,9% à données comparables
Progression du résultat opérationnel courant à 8,5M€ contre 4,5M€ au 30 juin 2012
Bénéfice net de +4,2M€ contre une perte nette de -3,0M€ au premier semestre 2012
Intégration en cours de CEPL, acquise le 22 juillet dernier

Cavaillon, le 28 août 2013 – Le conseil d’administration d’ID Logistics, un des leaders français de la logistique
er
contractuelle, réuni sous la présidence d’Eric Hémar, a examiné les comptes pour le 1 semestre 2013.
A cette occasion, Eric Hémar, Président Directeur Général d’ID Logistics a commenté : « Au cours du premier
semestre 2013, le groupe a réalisé une bonne performance avec la poursuite de la croissance du chiffre
d’affaires ainsi qu’une amélioration de sa rentabilité. Par ailleurs, avec l’acquisition de CEPL, le groupe accélère
son développement dans le domaine de la préparation détail mécanisée, complétant son offre de « pure-player
» de la logistique contractuelle. Le groupe est confiant dans sa capacité à poursuivre sa croissance rentable au
second semestre. »
S1 2013

S1 2012

Var.

310,7

268,0

15,9%

8,5

4,5

88,8%

% du chiffre d’affaires

2,7%

1,7%

+100 bps

Résultat net consolidé

4,2

(3,0)

Dette financière nette

8,4

8,9

Capitaux propres

80,1

77,2

(en millions d'euros)
Chiffre d'affaires
Résultat opérationnel courant

FORTE CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES
Le chiffre d'affaires consolidé d'ID Logistics pour le premier semestre 2013 a atteint 310,7M€ en progression de
15,9% par rapport à l'exercice précédent et de 18,9% à données comparables (à périmètre et taux de change
comparables et hors activités de fruits et légumes arrêtées en juin 2012).
En France, l'activité progresse de 6,9% par rapport au premier semestre 2012 et de 7,8% à données
comparables, portée par les gains de nouveaux contrats et par des effets volume et prix légèrement positifs. Le
groupe bénéficie de gains de parts de marché grâce à une bonne anticipation des attentes de ses clients et de
la montée en puissance dans l’e-commerce.
A l’international, l’activité progresse de 31,3% par rapport au premier semestre 2012 et de 38,1% en données
comparables, portée par la forte dynamique de l’international notamment au Brésil, en Argentine, en Afrique
du Sud et en Pologne, ainsi que dans l’ensemble des pays du Groupe.
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Au cours du premier semestre 2013, ID Logistics a signé des contrats importants avec de nouveaux clients
comme Brico Dépôt en France, Nivea au Brésil, Privalia en Espagne, Auchan en Pologne ou encore Atak en
Russie.
PROGRESSION DE LA MARGE OPERATIONNELLE COURANTE
Le résultat opérationnel courant progresse et ressort à 8,5M€ au 30 juin 2013, soit une marge opérationnelle
courante de 2,7% en hausse de 100 points de base par rapport au premier semestre 2012 malgré des coûts de
démarrage liés à la forte croissance du chiffre d’affaires et à la montée en puissance de l’Afrique du Sud.
En France, le taux de marge opérationnelle courant s’est amélioré passant de 2,1% à 4,0% et le résultat
opérationnel courant s’établit à 7,2M€ en progression de 190 points de base par rapport au premier semestre
2012 du fait de la bonne tenue de l’activité, de l’effet relutif de l’arrêt des activités fruits et légumes en juin
2012 et de l’impact du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) à hauteur de 1,5M€.
A l’international, le résultat opérationnel courant s’établit à 1,3M€ en progression de 30% par rapport au
premier semestre 2012 malgré les coûts d’ouverture de plusieurs sites sur la période et le démarrage de
l’Afrique du Sud fin 2012. Le taux de marge opérationnelle courant se maintient à 1,0% stable par rapport au
premier semestre 2012.
Le bénéfice net pour le premier semestre 2013 s’établit à +4,2M€ contre une perte nette de -3,0M€ au premier
semestre 2012.
GENERATION DE TRESORERIE ET STRUCTURE FINANCIERE MAITRISEE
La trésorerie générée par les activités s’établit à 11,6M€ au premier semestre 2013 contre 3,4M€ au premier
semestre 2012, portée par l’amélioration du résultat des activités et une bonne maîtrise du besoin en fonds de
roulement. Elle couvre les investissements opérationnels réalisés pour 8,4M€ principalement pour le
démarrage de nouveaux dossiers. Au global, la dette financière nette du groupe s’établit à 8,4M€, en baisse de
0,5M€ par rapport au 31 décembre 2012.
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
(cosmétique et parfumerie, électronique et multimédia, textile et luxe) et accède ainsi à des clients prestigieux
et à fort potentiel tels que Guerlain, Givenchy, Yves Rocher, Elizabeth Arden, Sony, Bouygues Telecom, Le Coq
Sportif et André. Cette opération permet également à ID Logistics de renforcer son offre dans l’e-commerce
avec des clients comme vente-privee.com. Avec CEPL, ID Logistics étend également sa présence en Europe en
s’implantant en Allemagne et aux Pays-Bas et renforce sa présence historique en Espagne. Cette acquisition
sera consolidée dans les comptes d’ID Logistics à partir de juillet 2013. Un mois après la finalisation de la
transaction, l’intégration de CEPL au sein d’ID Logistics est en cours.
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DES PERSPECTIVES 2013 CONFIRMEES
En s’appuyant sur une présence géographique équilibrée, une offre commerciale renforcée notamment dans la
préparation commande mécanisée, un portefeuille de clients diversifiés et un modèle de croissance
embarquée, ID Logistics dispose d’une bonne visibilité. Le groupe affiche un optimisme raisonnable pour 2013
tenant compte également de la saisonnalité traditionnellement favorable au second semestre et entend
poursuivre sa dynamique commerciale tout en s’attachant à réussir l’intégration de CEPL.
PROCHAINE PUBLICATION
Chiffre d’affaires du 3

ème

trimestre 2013 : le mardi 29 octobre 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, la parfumerie, la cosmétique et l’ecommerce, 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.
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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ANNEXE
30/06/2013

30/06/2012

Publié

Publié

Retraité*

180,2

168,6

163,6

99,4

99,4

268,0

263,0

7,2

3,5

5,4

% CA

4,0%

2,1%

3,3%

1,3

1,0

1,0

% CA

1,0%

1,0%

1,0%

8,5

4,5

6,4

2,7%

1,7%

2,4%

Charges non courantes

-

(6,4)

-

Résultat opérationnel

8,5

(1,9)

6,4

Résultat financier

(1,7)

(1,5)

(1,5)

Impôt

France
vs n-1
International

6,9%
130,5

vs n-1
Chiffre d'affaires

31,3%
310,7

vs n-1
France
International
Résultat opérationnel courant
% CA

15,9%

(2,7)

0,3

(2,4)

Entreprises associées

0,0

0,0

0,0

Résultat net consolidé

4,2

(3,0)

2,6

* hors activités fruits et légumes arrêtées en juin 2012
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