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Poursuite de la croissance au 1er trimestre 2015





Chiffre d’affaires de 214,3M€ en hausse de 6,1% (5,1% à données comparables)
Croissance du chiffre d’affaires en France de 4,3%
Bonne dynamique de l’activité à l’international en hausse de 8,7%
Portefeuille d’appels d’offre en cours toujours significatif
er

Cavaillon, le 22 avril 2015 – ID Logistics, un des leaders français de la logistique contractuelle, a réalisé au 1
er
trimestre 2015 un chiffre d’affaires de 214,3M€, en progression de 6,1% par rapport au 1 trimestre 2014, et
de 5,1% à données comparables.

A cette occasion, Eric Hémar, Président Directeur Général d’ID Logistics a commenté : « Dans la continuité du
dernier trimestre 2014, ID Logistics a réalisé au cours du premier trimestre 2015 une performance conforme aux
attentes. Le Groupe continue d’enregistrer une activité commerciale soutenue et aborde l’année 2015 dans de
bonnes conditions avec un portefeuille d’appels d’offre en cours significatif. »

T1 2015

T1 2014

Var.

Var. à données
comparables*

Chiffre d'affaires

214,3

201,9

6,1%

5,1%

France

121,6

116,6

4,3%

4,3%

International

92,7

85,3

8,7%

6,2%

(en millions d'euros)

* à taux de change constants

CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES
En France, le chiffre d’affaires s’établit à 121,6M€. Avec une croissance de 4,3% par rapport au premier
trimestre 2014, le premier trimestre 2015 a connu un effet prix et volume légèrement positif, dans un contexte
d’inflation proche de zéro. Il a été marqué, comme anticipé en fin d’année 2014, par un nombre moins élevé de
er
démarrages qu’au 1 trimestre 2014, en raison notamment de l’allongement des processus de décision des
clients sur des projets importants.
A l’international, le chiffre d’affaires s’établit à 92,7M€ en progression de 8,7% par rapport au premier
trimestre 2014 et 6,2% à données comparables. L’activité à l’international est dynamique, tirée principalement
par le démarrage des dossiers en 2014, un effet prix / volume positif et, pour la première fois depuis deux ans,
un effet de change globalement favorable.
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DEVELOPPEMENT COMMERCIAL
En France, le Groupe enregistre des gains de nouveaux dossiers, en particulier :


Dans le domaine de l’e-commerce, ID Logistics a été retenu pour réaliser l’exploitation logistique des 3
sites d’Auchandirect en région parisienne (150 personnes, +15% de croissance par an) à partir du mois
de juin 2015. Après les contrats gagnés avec des clients comme Cdiscount ou Conforama.fr, ID
Logistics confirme son positionnement d’acteur logistique privilégié de l’e-commerce en France.



De plus, ID Logistics poursuit sa politique d’accompagnement client en ouvrant à Ormes une nouvelle
plateforme spécifique « produits dangereux » pour le compte du Groupement des Mousquetaires.

A l’international, l’activité commerciale reste dynamique avec le gain de dossiers prestigieux et de nombreux
appels d’offre en cours :


A Barcelone, en Espagne, ID Logistics a démarré en février un dossier pour l’éditeur de livres Planeta.
Cette activité d’entreposage classique comporte aussi des services de copacking, renforçant ainsi
l’expertise déjà acquise d’ID Logistics dans ce domaine en Espagne avec des clients comme Puig et,
plus récemment, Coty.



Aux Pays-Bas, le Groupe a démarré en avril une activité pour Fujifilm qui centralise sur le site de
2
Tilburg (50 000 m ) plusieurs activités gérées auparavant dans plusieurs pays en Europe.



En Espagne, après plusieurs mois d’appel d’offre, le Groupe a été sélectionné par Auchan pour
exploiter à partir de mai un nouveau site de 31 000 m² dans la région de Madrid.



Egalement pour Auchan, le Groupe commencera en Pologne, en juillet, une nouvelle activité sur un
site de 47 000 m² dans la région de Katowice. Ce contrat intervient à la suite de la reprise par Auchan
des magasins Real.



En Russie, ID Logistics démarrera en juillet une nouvelle activité pour Metro après celles déjà
exploitées en Pologne et en Chine.



Au Maroc, ID Logistics ouvrira en juillet 2015 une nouvelle activité pour Petit Bateau avec la gestion de
l’entrepôt à proximité d’un de leur site de production. De plus, ID Logistics gèrera à partir de ce site,
l’ensemble des flux de transport terrestre et maritime et l’ensemble des formalités douanières.

PERSPECTIVES
Après un premier trimestre conforme à son plan de marche, malgré une conjoncture incertaine et un
allongement des processus de décision des clients conduisant à un décalage dans le lancement de nouveaux
dossiers, ID Logistics aborde 2015 dans des conditions satisfaisantes. En ligne avec sa stratégie de compléter
croissance organique et croissance externe ciblée, le Groupe continue à regarder les opportunités
d’acquisition.
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PROCHAINE PUBLICATION
Chiffre d’affaires du 2

ème

trimestre 2015 : le 22 juillet 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.

CONTACTS
ID Logistics
Yann Perot
Directeur Général Adjoint Finances
Tél. : + 33 (0)4 32 52 97 11
yperot@id-logistics.com
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