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Bonne progression du chiffre d’affaires au 2ème trimestre 2014
 Poursuite de la croissance soutenue au T2 2014 avec un chiffre d’affaires de 213,6M€ en
hausse de +33,0% (+12,8% à données comparables)
 Accélération de la croissance en France en hausse de +33,9% et activité dynamique à
l’international avec un chiffre d’affaires en progression de +31,8%
 Maintien d’un rythme de croissance à deux chiffres sur le premier semestre, à +12,9% à
données comparables

Cavaillon, le 24 juillet 2014 – ID Logistics, un des leaders français de la logistique contractuelle, a réalisé au
deuxième trimestre 2014 un chiffre d’affaires de 213,6M€, en progression de 33,0% par rapport au deuxième
trimestre 2013, et de 12,8% à données comparables.
A cette occasion, Eric Hémar, Président Directeur Général d’ID Logistics a commenté : « ID Logistics a une
nouvelle fois réalisé une bonne performance commerciale au cours de la première partie de l’année 2014 avec le
gain de nouveaux contrats prestigieux, notamment dans le domaine du e-commerce. Le Groupe affiche ainsi un
rythme de croissance organique élevé en France comme à l’international. Cette croissance est le fruit de notre
stratégie d’élargissement de notre portefeuille de clients et d’une expertise renforcée dans la logistique de
préparation-détail. Dans ce contexte, nous envisageons un second semestre toujours dynamique malgré un
contexte économique plus tendu. »
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CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU 2EME TRIMESTRE
En France, le chiffre d’affaires s’établit à 123,7M€ en progression de 33,9% par rapport au deuxième trimestre
2013 et de 12,9% à données comparables. L’effet périmètre intègre le chiffre d’affaires des activités françaises
du groupe CEPL acquises en juillet 2013. A données comparables, la progression s’explique principalement par
l’effet des nouveaux dossiers démarrés depuis fin 2013.
A l’international, le chiffre d’affaires s’établit à 89,9M€ en progression de 31,8% par rapport au deuxième
trimestre 2013. L’arrivée dans le périmètre du Groupe des activités internationales de CEPL en juillet 2013
ID Logistics
410 Route du Moulin de Losque
BP 70132
84304 Cavaillon

DES SOLUTIONS LOGISTIQUES DURABLES

Tél : +33 (0)4 32 52 96 96
www .id-logistics.com
1

/// COMMUNIQUÉ DE PRESSE

(Allemagne, Pays-Bas, Espagne) compense largement les effets de change défavorables sur le trimestre,
principalement dus à l’Amérique Latine. A données comparables, l’activité à l’international progresse de 12,6%,
sur une base de comparaison élevée (+42% au T2 2013). Le chiffre d’affaires à l’international se maintient ainsi
à 42% du chiffre d’affaires global.

GAIN DE NOUVEAUX CONTRATS
En France, l’activité commerciale reste très dynamique avec de nombreux appels d’offre et le gain de
nouveaux dossiers dont notamment :


CONFORAMA : ID Logistics a démarré au cours du premier trimestre 2014 une nouvelle activité pour
CONFORAMA. Basée à Blois, cette plateforme de 54.000 m² gère notamment l’ensemble des flux
logistiques e-commerce du groupe d’ameublement en France. ID Logistics continue ainsi à se
renforcer dans la logistique du e-commerce, un de ses axes de développement stratégique.



SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BATIMENT FRANCE : ID Logistics a été sélectionné pour la gestion de 3
2
nouvelles plateformes en France : une première à Derval de 33.000 m et qui a été inaugurée le 5 juin
2
dernier, une seconde à Satolas de 18.000 m qui a été ouverte au début du premier semestre 2014 et
2
une troisième à Brie-Comte-Robert de 24.000 m qui entrera en exploitation en fin d’année 2014.
Cette forte marque de confiance de SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION renforce l’expertise d’ID Logistics
dans la distribution spécialisée aux professionnels et illustre la stratégie du Groupe d’accompagner les
grands comptes dans leur intégration logistique.



NESPRESSO : Depuis le 1 juillet 2014, ID Logistics gère l’ensemble des flux logistiques de NESPRESSO
(boutiques, réseau B-2-B et e-commerce) pour le sud de la France, à partir d’une plateforme unique
d’une surface de 9.000 m² située à Saulce-sur-Rhône. Cette première collaboration avec le groupe
Nestlé au travers de sa filiale NESPRESSO concrétise la stratégie d’ID Logistics de se développer dans la
préparation-détail mécanisée.

er

ID Logistics continue d’accompagner ses clients dans leur développement à l’international, et a notamment
gagné les dossiers suivants :


Le Groupe a signé plusieurs contrats importants avec de nouveaux clients (FERRERO, HENKEL) au
Brésil ou en Pologne.



Il a accompagné plusieurs de ses clients existants dans leur déploiement à l’international, comme par
exemple, l’industriel italien SOGEFI, déjà client en France sur une plateforme à Ormes et qui devient
client d’ID Logistics en Pologne et au second semestre au Brésil.



ID Logistics avait démarré en 2012 une première opération avec DANONE en Afrique du Sud qui
conduit aujourd’hui à la création d’une société commune entre DANONE et ID Logistics. Celle-ci
réalisera dans un premier temps l’ensemble des opérations logistiques du groupe DANONE en Afrique
Australe puis élargira son activité à d’autres clients dans la zone.
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DES PERSPECTIVES CONFIRMEES
Fort d’un portefeuille clients diversifié, d’une présence à l’international très affirmée, et de compétences
métiers élargies avec de premiers succès commerciaux dans la préparation-détail, ID Logistics démontre la
solidité de son business model à moyen terme et la pertinence de l’acquisition de CEPL en 2013. Le Groupe
affiche ainsi sa confiance pour la suite de l’exercice 2014 malgré un environnement qui reste toujours difficile.
PROCHAINE PUBLICATION
Résultats du premier semestre 2014 : le 27 août 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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