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Croissance organique à deux chiffres
sur les neuf premiers mois de l’année 2014
 Poursuite d’un rythme de croissance organique du chiffre d’affaires à deux chiffres : +11,5% au T3 2014 et
+12,3% sur les neufs premiers mois de 2014
 Croissance organique au T3 2014 de +10,1% en France et de +13,4% à l’international
 Activité commerciale soutenue avec les gains de nouveaux dossiers importants en e-commerce
(Cdiscount) et à l’international (Carrefour en Chine)

Cavaillon, le 23 octobre 2014 – ID Logistics, un des leaders français de la logistique contractuelle, a réalisé au
troisième trimestre 2014 un chiffre d’affaires de 224,5M€, en progression de 11,5% à taux de change constant
par rapport au troisième trimestre 2013 (8,8% à taux de change courant).
Sur les neuf premiers mois de l’année, la croissance est de 23,8% par rapport à 2013, dont 12,3% à données
comparables, soit hors acquisition CEPL et à taux de change constant.
A cette occasion, Eric Hémar, Président Directeur Général d’ID Logistics a commenté : « La performance du
Groupe a été bonne au cours du troisième trimestre 2014 avec une croissance organique du chiffre d’affaires à
deux chiffres, en ligne avec les trimestres précédents. Cette croissance s’explique à la fois par l’effet année
pleine des dossiers démarrés fin 2013 ainsi que par le relais désormais pris par ceux démarrés depuis le début de
l’année. Le Groupe continue sa croissance à deux chiffres sur une base plus élevée grâce à l’intégration de CEPL.
Par ailleurs, ID Logistics a remporté au troisième trimestre des contrats stratégiques en e-commerce ainsi qu’à
l’international. »
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CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU 3EME TRIMESTRE 2014
En France, le chiffre d’affaires s’établit à 125,8M€ en progression de 10,1% par rapport au troisième trimestre
2013. L’impact des dossiers démarrés depuis le début de l’année 2014, dont notamment Conforama, Point P ou
Nespresso, prend le relais sur ceux démarrés fin 2013 alors que l’effet prix / volume reste relativement neutre
sur le trimestre.
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A l’international, le chiffre d’affaires s’établit à 98,7M€ en progression de 7,3% par rapport au troisième
trimestre 2013 et de 13,4% à taux de change constant. L’effet de change défavorable de 5,0M€ est plus faible
qu’au cours des trimestres précédents avec notamment la stabilisation du real brésilien et le renforcement des
activités en euros depuis l’acquisition du groupe CEPL. Au cours du trimestre, la croissance organique a été
tirée principalement par l’Espagne, la Russie, la Pologne et l’Argentine. Au global, le chiffre d’affaires à
l’international se maintient à 43% du chiffre d’affaires du Groupe.
GAIN DE NOUVEAUX DOSSIERS


EN FRANCE: CDISCOUNT

ID Logistics a été sélectionné par Cdiscount, numéro un français du e-commerce, pour la gestion d’une partie
2
de ses flux logistiques e-commerce en France à partir d’une plateforme de 50 000 m située à Saint-Mard, en
région parisienne. A compter d’octobre 2014, cette plateforme traitera progressivement l’ensemble des
familles gros électroménager, équipement de la maison et image et son.
En effet, Cdiscount a annoncé le lancement de son nouveau mode de livraison en points retrait express. Pour
couvrir les plus grandes villes françaises, 100 points retraits express +30 kg seront ouverts. Ces points retraits
serviront environ 80% des clients, essentiellement des citadins qui souhaitent remplacer en urgence un produit
électroménager ou un gros équipement.
Le nouveau site de Saint-Mard desservira la moitié Nord de la France et permettra aux habitants de l’Ile de
France une livraison en point retrait express +30 kg en une journée.
Depuis le début de l’année 2014, avec l’arrivée de nouveaux clients tels que Conforama.fr, Nespresso ou
Privalia, ID Logistics confirme aujourd’hui avec Cdiscount sa forte expertise dans le domaine de l’e-logistique.


A L’INTERNATIONAL: CARREFOUR EN CHINE

ID Logistics est présent en Chine depuis 2003 pour des clients comme Auchan, Danone, Carrefour, Metro,
GEFCO, ou AB InBev. Avec près de 500 salariés, le Groupe y dispose de 11 sites logistiques, principalement dans
les régions de Pékin, Shanghai, ou Guangzhou. Forte de cette expérience, ID Logistics est bien positionnée pour
saisir les opportunités offertes par la mutation en cours de l’organisation logistique du pays.
Ainsi, ID Logistics a commencé en juillet 2014 à opérer les flux logistiques de Carrefour dans la région du Grand
Shanghai à partir d’une plateforme unique située à Kunshan (60km de Shanghai) d’où il approvisionne, dans un
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premier temps, 62 hypermarchés du groupe. Cette plateforme, d’une surface de 26 000 m , dédiée aux
produits alimentaires secs, emploie près de 150 collaborateurs et sera une vraie référence pour de prochains
développements.
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DES PERSPECTIVES CONFIRMEES
L’environnement commercial d’ID Logistics est toujours dynamique et le nombre d’appels d’offre reste soutenu
sur les segments d’activités traditionnels du Groupe mais également en préparation-détail mécanisée. Cette
tendance s’observe aussi bien en France qu’à l’international, y compris en Allemagne et aux Pays-Bas, pays
dans lesquels ID Logistics s’est récemment implanté au travers de l’acquisition de CEPL et y déploie son
approche commerciale. Le Groupe devrait donc enregistrer en 2014 une nouvelle année de croissance
organique à deux chiffres et dispose aujourd’hui d’une certaine visibilité sur 2015.
PROCHAINE PUBLICATION
Chiffre d’affaires 2014 : le 28 janvier 2015, 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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