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/// COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Chiffre d’affaires en hausse de 7,7 % à taux de change constant
au 3ème trimestre 2015
• Chiffre d’affaires de 238,2 M€ au 3ème trimestre 2015, en hausse de 7,7% à taux de
change constant (6,1% à taux de change courant)
• Croissance du chiffre d’affaires de 3,7 % en France
• Accélération de la croissance à l’international à +13,1 % à taux de change constant
(+ 9,2% à taux de change courant)
Cavaillon, le 21 octobre 2015 – ID Logistics, un des leaders français de la logistique contractuelle, a réalisé au
troisième trimestre 2015 un chiffre d’affaires de 238,2 M€, en progression de 7,7% à taux de change constant
par rapport au troisième trimestre 2014, et de 6,1% à taux de change courant.
A cette occasion, Eric Hémar, Président Directeur Général d’ID Logistics a commenté : «Comme attendu, la
ème
croissance d’ID Logistics s’accélère au 3 trimestre tant en France qu’à l’international en raison du démarrage
des nouveaux dossiers gagnés cette année. Notre enjeu est d’accompagner cette croissance en ayant une bonne
maîtrise de nos coûts de lancement et de continuer nos efforts commerciaux, notamment dans le e-commerce
et la préparation détail.»
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CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU 3

TRIMESTRE

En France, le chiffre d’affaires s’établit à 130,4 M€ en progression de +3,7 % par rapport au troisième trimestre
2014. Ce renforcement de la croissance par rapport aux deux premiers trimestres de 2015 est le résultat pour
l’essentiel des démarrages de nouveaux sites. Dans le même temps, sur les sites existants, les effets volumes et
prix restent limités.
A l’international, le chiffre d’affaires s’établit à 107,8 M€ en progression de 13,1 % hors effet de change par
rapport au troisième trimestre 2014, et en forte accélération par rapport au premier semestre 2015. Compte
tenu d’un effet de change défavorable principalement dû au real brésilien, la croissance est de 9,2 %.
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PERSPECTIVES

ID Logistics continue à traiter un volume d’appels d’offres élevé et reste concentré sur la maîtrise des coûts des
démarrages de l’année et sur la poursuite de son désendettement.

PROCHAINE PUBLICATION
Chiffre d’affaires du 4

ème

trimestre 2015 : le 27 janvier 2016, 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 d’Euronext à Paris, compartiment B (Code ISIN : FR0010929125). Le groupe est
dirigé par Eric Hémar.
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