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Chiffre d’affaires annuel 2013 :
en hausse de 31,4 % à 735,1 M€
(18,5% à données comparables)





En France, activité dynamique avec une croissance organique de 8,8% en 2013 ;
poursuite de la croissance organique au T4 2013, à 9,8%
A l’international, très forte croissance à 34,8% à données comparables sur l’année avec
un T4 2013 en hausse de 32,8%
Potentiel de développement de l’acquisition CEPL confirmé tant sur les clients existants
que sur le secteur de la préparation détail
Poursuite de la dynamique commerciale

Cavaillon, le 23 janvier 2014 – ID Logistics, un des leaders français de la logistique contractuelle, a réalisé en
2013 un chiffre d’affaires de 735,1M€, en progression de 31,4% par rapport à 2012 (18,5% à données
comparables).
A cette occasion, Eric Hémar, Président Directeur Général d’ID Logistics a commenté : « ID Logistics a réalisé en
2013 une croissance remarquable de son activité dans toutes les zones géographiques. En France, au cours du
quatrième trimestre 2013, le Groupe a une nouvelle fois maintenu sa croissance grâce à de nouveaux contrats.
A l’international, ID Logistics a continué à déployer sa stratégie de croissance soutenue avec une dynamique
commerciale forte notamment en Russie, en Pologne ou en Argentine. Enfin, l’intégration de CEPL confirme le
potentiel de développement commercial dans le secteur de la préparation détail, en France comme à
l’international. »

2013

2012

Var.

Var. à données
comparables*

Chiffre d'affaires

735,1

559,6

31,4%

18,5%

France

417,6

340,8

22,5%

8,8%

International

317,5

218,8

45,1%

34,8%

(en millions d'euros)

* à taux de change et périmètre constants et hors activités de fruits et légumes arrêtées en juin 2012
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POURSUITE D’UNE CROISSANCE ORGANIQUE SOUTENUE
Le chiffre d'affaires consolidé d'ID Logistics pour l’année 2013 a atteint 735,1M€ en forte progression de 31,4%
(18,5% à données comparables) par rapport à l’année 2012. Au cours du quatrième trimestre 2013, le chiffre
d’affaire consolidé d’ID Logistics a atteint 218,1M€ en progression de 46,0% (18,3% à données comparables).
L’effet périmètre et change sur l’année comprend deux éléments principaux :
er
- L’intégration de CEPL dans les comptes depuis le 1 juillet 2013 ;
- Un effet de change défavorable d’environ 4% essentiellement dû au real brésilien et au peso
argentin.
En France, le chiffre d’affaires s’établit à 417,6M€ en progression de 8,8% par rapport à l’année 2012, à
données comparables. Au cours du quatrième trimestre 2013, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de
123,1M€, en progression de 9,8% par rapport au quatrième trimestre 2012. Cette croissance soutenue
s’explique notamment par le maintien d’un bon niveau d’activité en volume et par le démarrage de nouveaux
dossiers au cours du quatrième trimestre 2013.
A l’international, le chiffre d’affaires s’établit à 317,5M€ en progression de 34,8% à données comparables. Au
cours du quatrième trimestre 2013, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 95,0M€ en hausse de 32,8% par
rapport au quatrième trimestre 2012. L’activité à l’international reste dynamique, tirée principalement par la
croissance des marchés émergents, notamment en Russie, en Argentine, en Afrique du Sud et en Pologne.
Globalement sur l’année 2013, la part des activités internationales représente désormais 43% du chiffre
d’affaires du Groupe, 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 France, sur le dernier trimestre 2013
- Carrefour a choisi ID Logistics pour son futur site aux Arcs (83) pour desservir l’ensemble de ses
magasins pour la région Sud-Est
- Le Groupe Suntory (Orangina-Schweppes, Européenne d’embouteillage) a retenu ID Logistics pour
l’exploitation de sa plateforme de Chessy (45)
- Enfin, le groupe Point P, à travers ses enseignes spécialisées CEDEO et BROSSETTE, a confié
l’exploitation de deux plateformes à Derval (35) et à Satolas (69)
A l’international, ID Logistics a connu plusieurs développements commerciaux, en particulier,
- L’extension au Brésil de son partenariat avec le groupe Privalia, déjà client en Espagne
- La qualification pour une nouvelle plateforme en Russie pour le groupe MVideo
- L’ouverture d’une plateforme pour le groupe Auchan en Pologne
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PERSPECTIVES 2014
Le Groupe aborde l’année 2014 avec des perspectives positives :
-

Un portefeuille d’appels d’offres comparable à celui des années précédentes dans les différents
pays où il est implanté.
La fin de l’intégration opérationnelle des sites CEPL, société acquise en juillet 2013. Cette
intégration devrait permettre de saisir les opportunités de développement commercial dans le
secteur de la préparation de détail, tant en France qu’à l’international.
Le renouvellement des contrats en cours. A ce titre, le renouvellement au 1er janvier 2014, de son
engagement contractuel avec plusieurs grandes marques de parfumerie et de cosmétique du
groupe LVMH (Guerlain, Parfums Givenchy, Kenzo Parfums et Fendi) pour une durée de 5 ans
illustre la stratégie d’ID Logistics de faire des secteurs du luxe, de la parfumerie et des
cosmétiques un axe majeur de son développement.

-

-

PROCHAINE PUBLICATION
-

Résultats annuels 2013 : le 25 mars 2014, après la clôture des marchés

A PROPOS D’ID LOGISTICS
ID Logistics est un groupe international de logistique contractuelle, ayant réalisé en 2013 un chiffre d’affaires
de 735M€. ID Logistics gère 170 sites implantés dans 14 pays représentant 3,1 millions de m² opérés en Europe,
en Amérique Latine, en Asie et en Afrique, avec 13 000 collaborateurs. Avec un portefeuille client équilibré
entre distribution, industrie, logistique de détail et 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 B (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%

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%

4ème trimestre
France
International
Total

123,1
95,0
218,1

90,0
59,4
149,4

36,8%
59,9%
46,0%

9,8%
32,8%
18,3%

417,6
317,5
735,1

340,8
218,8
559,6

22,5%
45,1%
31,4%

8,8%
34,8%
18,5%

en millions d'euros

Total
France
International
Total

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