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/// COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Forte croissance du chiffre d’affaires en 2014, à +19,0%
• Chiffre d’affaires 2014 de 874,5M€, en hausse de 19,0%
• Croissance organique de +11,4%, dont +9,3% en France et +14,4% à l’international
• Progression de +9,3% à données comparables au T4, tirée par l’international

Cavaillon, le 28 janvier 2015 – ID Logistics, un des leaders français de la logistique contractuelle, a réalisé en
2014 un chiffre d’affaires de 874,5M€.
A cette occasion, Eric Hémar, Président Directeur Général d’ID Logistics a commenté : « ID Logistics a connu en
2014 une nouvelle année de croissance soutenue avec une progression de 19% de son chiffre d’affaires. La
croissance organique s’élève à 11,4% avec des développements stratégiques en Chine, en Russie ou dans les
activités e-commerce. En ce début d’année 2015, le volume d’appels d’offre en cours reste élevé, même si
l’environnement économique actuel conduit nos clients à allonger leur processus de décision. »

en millions d'euros

2014

2013

Variation

Chiffre d’affaires
France
International

874,5
497,6
376,9

735,1
417,6
317,5

19,0%
19,2%
18,7%

Variation à données
comparables*
11,4%
9,3%
14,4%

* à taux de change et périmètre constants

CROISSANCE ORGANIQUE SOLIDE EN 2014
Corrigée de l’effet de change et de l’impact de la consolidation de CEPL (intégré aux comptes à partir de juillet
2013), l’activité est restée dynamique en 2014 avec une croissance organique de +11,4%, toujours tirée par un
marché de la logistique contractuelle porteur et des gains de parts de marché, en raison d’une offre
commerciale et d’un positionnement géographique adaptés. Sur le quatrième trimestre, la croissance
organique ressort à +9,3%, grâce à la bonne tenue des activités en France (+6,8%) et à la poursuite des
développements à l’international (+12,6%).

En France, l’année 2014 enregistre une croissance organique de +9,3%, avec le démarrage de contrats majeurs
tels que :
Conforama, pour la gestion de l’ensemble des activités e-commerce du groupe en France sur un
entrepôt de 54.000 m² ;
Saint-Gobain Distribution, avec l’ouverture de trois entrepôts pour un total de 75.000 m² pour
distribuer les produits sanitaires et chauffage destinés aux agences Cedeo et Brossette ;
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Nespresso, pour la distribution B to B et e-commerce couvrant le sud de la France à partir d’une
plateforme unique de 9.000 m² ;
Cdiscount, leader français du e-commerce, avec la gestion d’une partie de ses flux logistiques à partir
d’une plateforme de 50.000 m² en région parisienne distribuant les produits petit électroménager,
puériculture et équipement de la maison, puis à terme l’ensemble des familles gros électroménager,
équipement de la maison et image et son.

A l’international, la croissance organique reste sur un niveau solide de +14,4% en 2014. L’activité a été
particulièrement dynamique en Espagne et en Pologne. Par ailleurs, l’année a été marquée par un deuxième
contrat en Russie avec le démarrage d’un entrepôt pour MVideo (premier distributeur russe de produits
électroniques grand public avec 368 magasins), et par un contrat significatif pour Carrefour en Chine pour
distribuer 62 hypermarchés sur Shanghai depuis un entrepôt de 26.000 m². Au global, le chiffre d’affaires à
l’international se maintient à 43% du chiffre d’affaires du Groupe.

PERSPECTIVES 2015
ID Logistics aborde 2015 avec un portefeuille d’appels d’offre en cours important dans la plupart des pays où le
groupe est implanté. Même si l’environnement économique actuel, tant en France qu’à l’international, conduit
à des processus de décision plus longs pour les nouveaux dossiers, le groupe reste confiant sur sa capacité à
maintenir une bonne dynamique de croissance.

PROCHAINE PUBLICATION
Résultats annuels 2014 : le 24 mars 2015, après la clôture des marchés.

A PROPOS D’ID LOGISTICS
ID Logistics est un groupe international de logistique contractuelle, ayant réalisé en 2014 un chiffre d’affaires
de 874,5M€. ID Logistics gère près de 200 sites implantés dans 14 pays représentant 3,6 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

en millions d'euros

2014

2013

Variation

Variation à
données
comparables *

116,6

87,8

32,8%

8,2%

1er trimestre
France
International

85,3

62,3

36,9%

21,0%

Total

201,9

150,1

34,5%

13,0%

123,7

92,4

33,9%

12,9%

2ème trimestre
France
International

89,9

68,2

31,8%

12,6%

Total

213,6

160,6

33,0%

12,8%

125,8

114,3

10,1%

10,1%

3ème trimestre
France
International

98,7

92,0

7,3%

13,4%

Total

224,5

206,3

8,8%

11,5%

France

131,5

123,1

6,8%

6,8%

International

103,0

95,0

8,4%

12,6%

Total

234,5

218,1

7,5%

9,3%

France

497,6

417,6

19,2%

9,3%

International

376,9

317,5

18,7%

14,4%

Total

874,5

735,1

19,0%

11,4%

4ème trimestre

Total

* à taux de change et périmètre constants

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
3

