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/// COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2013 :
en hausse de 45,1 % à 206,3 M€
(17,9% à données comparables)






En France, accélération de la croissance organique à 9,5% au cours du 3ème trimestre
A l’international, croissance à nouveau soutenue à 30,9% à données comparables
Consolidation de CEPL depuis le 1er juillet 2013 et intégration opérationnelle et
commerciale conforme au plan de marche fixé
Poursuite d’une forte dynamique commerciale
Perspectives 2013 confirmées

Cavaillon, le 29 octobre 2013 – ID Logistics, un des leaders français de la logistique contractuelle, a réalisé au
ème
ème
3 trimestre 2013 un chiffre d’affaires de 206,3M€, en progression de 45,1% par rapport au 3 trimestre
2012 (17,9% à données comparables).
A cette occasion, Eric Hémar, Président Directeur Général d’ID Logistics a commenté : « ID Logistics a réalisé au
cours du troisième trimestre 2013 une bonne performance dans toutes les zones géographiques et continue à
gagner des parts de marché. En France, le Groupe a encore accéléré sa croissance grâce aux démarrages de
nouveaux dossiers et à des niveaux de volumes satisfaisants sur le trimestre. A l’international, le Groupe a
poursuivi une croissance très soutenue portée par une forte dynamique commerciale notamment au Brésil, en
Afrique du Sud et en Russie. Par ailleurs, l’intégration de CEPL avance selon le plan de marche fixé et nous
permet de confirmer le fort potentiel de cette acquisition. »
T3 2013

T3 2012

Var.

Var. à données
comparables*

Chiffre d'affaires

206,3

142,2

45,1%

17,9%

France

114,3

82,2

39,1%

9,5%

International

92,0

60,0

53,3%

30,9%

(en millions d'euros)

* à taux de change et périmètre constants

POURSUITE D’UNE CROISSANCE ORGANIQUE SOUTENUE
Le chiffre d'affaires consolidé d'ID Logistics pour le troisième trimestre 2013 a atteint 206,3M€ en forte
ème
progression à 45,1% (17,9% à données comparables) par rapport au 3 trimestre 2012. L’effet périmètre et
change sur le trimestre comprend deux éléments principaux :
er

-

l’intégration de CEPL dans les comptes depuis le 1 juillet 2013.

-

un effet de change défavorable de -7% sur le 3 trimestre - par rapport à -2,2% sur le premier
semestre, principalement lié au real brésilien et au peso argentin.

ème
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ème

En France, le chiffre d’affaires s’inscrit à 114,3M€ en progression de 9,5% par rapport au 3 trimestre 2012, à
données comparables. Cette accélération par rapport au premier semestre s’explique notamment par un bon
niveau d’activité en volume et par le démarrage de nouveaux dossiers.
A l’international, le chiffre d’affaires s’établit à 92,0M€ en progression de 30,9% à données comparables.
ème
Malgré un effet de base défavorable lié au démarrage de nombreux contrats au 3 trimestre 2012, l’activité à
l’international reste très dynamique, tirée principalement par la forte croissance des marchés émergents,
ème
notamment le Brésil, l’Argentine, l’Afrique du Sud et la Pologne. Sur le 3 trimestre 2013, la part des activités
internationales dans le chiffre d’affaires du Groupe représente désormais 45% du chiffre d’affaires, en tenant
compte de l’intégration de CEPL.
POURSUITE D’UNE DYNAMIQUE COMMERCIALE FORTE
ID Logistics continue à connaître une activité commerciale dynamique avec un taux de succès élevé aux
réponses aux appels d’offre tant en France qu’à l’international. A titre d’exemple :
-

En juillet, ID Logistics a gagné deux contrats avec BricoDépôt, le numéro trois de la distribution de matériel
de bricolage en France. Le premier concerne la création d’une plateforme de cross-docking en région
parisienne qui sera opérationnelle dès 2013. Le second site, basé aux environs du Havre, a pour finalité la
gestion d’une partie des stocks nationaux de BricoDépôt. Cet entrepôt ouvrira au cours de l’année 2014.

-

Le Groupe a aussi enregistré l’arrivée d’un nouveau client industriel en France avec Panzani. ID Logistics va
lancer pour le groupe agroalimentaire l’exploitation d’un site de près de 40 000 m2 près de Marseille, qui
desservira l’ensemble du sud de la France ainsi que ses opérations export.

-

Dans la suite de sa collaboration avec le groupe Privalia en Espagne, démarrée au début de l’année, ID
Logistics va également accompagner cet acteur majeur de l’e-commerce dans son développement au
Brésil, avec un démarrage prévu en 2014.

-

Enfin en Russie, le Groupe a démarré en septembre dernier un nouveau contrat pour l’enseigne Atak
(groupe Auchan) qui marque la montée en puissance de cette filiale d’ID Logistics ouverte il y a maintenant
deux ans. Cette croissance de l’activité permet à ID Logistics d’être désormais identifié comme un acteur
significatif dans ce pays et d’être sollicité dans le cadre de nouveaux appels d’offres.

INTEGRATION DE CEPL
L’intégration de CEPL, mise en œuvre dès la signature de l’opération le 22 juillet dernier, se déroule
conformément au plan de marche fixé. La nouvelle organisation est d’ores et déjà définie et sera entièrement
opérationnelle avant la fin de l’année. Les complémentarités et le potentiel de développement se confirment :
le Groupe est déjà invité à participer à des appels d’offre dans les secteurs d’expertise de CEPL (électronique,
biens culturels, sélectif, parfumerie, textile), et étudie les opportunités d’accompagnement de certains clients
CEPL à l’international.
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DES PERSPECTIVES 2013 CONFIRMEES
« Pure player » de la logistique contractuelle et fort de son positionnement de plus en plus diversifié et de son
modèle de croissance embarquée, ID Logistics dispose d’une bonne visibilité sur ses revenus 2013 et au-delà.
La bonne gestion des coûts de démarrage associés à ce fort développement devrait lui permettre de continuer
à augmenter son résultat.
PROCHAINE PUBLICATION


Chiffre d’affaires du 4

ème

trimestre 2013 : le 23 janvier 2014, 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.
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

en millions d'euros

2013

2012

Variation

Variation à
données
comparables *

1er semestre
France
International
Total

180,2
130,5
310,7

168,6
99,4
268,0

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

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

3ème trimestre
France
International
Total

114,3
92,0
206,3

82,2
60,0
142,2

39,1%
53,3%
45,1%

9,5%
30,9%
17,9%

Total 9 mois
France
International
Total

294,5
222,5
517,0

250,8
159,4
410,2

17,4%
39,6%
26,0%

8,4%
35,5%
18,6%

* à taux de change et périmètre constants
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