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/// COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Chiffre d’affaires 2015 : 930,8 M € en hausse de +6,4 %
(+7,2% à taux de change constant)
• Chiffre d’affaires 2015 en croissance de +6,4% (+7,2% à taux de change constant) :
+3,9% en France
+9,8% à l’international (+11,5% à taux de change constant)
ème
• Au 4 trimestre 2015, chiffre d’affaires de 250,5 M€ en hausse de +6,8% (+9,5% à taux
de change constant) :
+5,2% en France
+8,8% à l’international (+15,2% à taux de change constant)

Cavaillon, le 27 janvier 2016 – ID Logistics, un des leaders français de la logistique contractuelle, a réalisé en
2015 un chiffre d’affaires de 930,8 M€, en progression de +6,4% (+7,2% à taux de change constant).
A cette occasion, Eric Hémar, Président Directeur Général d’ID Logistics a commenté : « ID Logistics signe en
ème
2015 une nouvelle année de croissance solide, notamment dans le e-commerce. Notre progression au 4
trimestre nous a permis de compenser en partie la forte volatilité des parités monétaires avec un effet de
change qui est redevenu défavorable en fin d’année, en particulier au Brésil, en Argentine et en Russie. En ce
début d’année 2016, nous poursuivons notre bonne dynamique commerciale sur tous nos marchés prioritaires,
malgré un contexte économique contrasté dans les pays émergents. »

2015

2014

Variation

Variation à taux de
change constant

138,4
112,1
250,5

131,5
103,0
234,5

+5,2%
+8,8%
+6,8%

+5,2%
+15,2%
+9,5%

517,1
413,7
930,8

497,6
376,9
874,5

+3,9%
+9,8%
+6,4%

+3,9%
+11,5%
+7,2%

en millions d'euros
ème

CA 4 trimestre
France
International
Total
CA 12 mois
France
International
Total

ème

CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU 4

TRIMESTRE

En France, le chiffre d’affaires s’établit à 138,4 M€ en progression de +5,2 % par rapport au quatrième
trimestre 2014. Cette accélération de la croissance par rapport aux trimestres précédents s’explique
essentiellement par les nouveaux sites démarrés depuis le printemps 2015 alors que les effets prix et volumes
sont restés limités. Le nombre d’appels d’offre traités par le Groupe reste important pour un taux de succès
toujours élevé.
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A titre d’exemple, les nouveaux contrats suivants ont été gagnés récemment en France pour des démarrages
prévus au cours de 2016 :
- ID Logistics gèrera l’activité frais et fruits et légumes pour les magasins Simply Market de la région
parisienne et ouest de la France depuis un site sous température dirigée de 10.600 m² entièrement
neuf
- Sur un entrepôt de 27.000 m² dans le sud de la France, le Groupe assurera le stockage et la
préparation de commandes des magasins Alinea pour la moitié de ses gammes
- L’enseigne But a retenu ID Logistics pour livrer depuis un entrepôt de 30.000 m² ses produits gros
électroménager, fauteuils et salons à ses magasins de la région parisienne et du Nord.
A l’international, le chiffre d’affaires s’établit à 112,1 M€ en progression de 8,8% par rapport au quatrième
trimestre 2014. Retraitée d’un effet de change défavorable principalement dû au real brésilien, au peso
argentin et au rouble russe, la croissance organique est de 15,2%, en forte augmentation par rapport aux
trimestres précédents de 2015.
L’activité à l’international connait des évolutions contrastées selon les zones géographiques :
ème

•

Dans les pays émergents, l’environnement est devenu plus difficile au 4
trimestre avec des
volumes légèrement négatifs (notamment Brésil, Chine et Russie), et les incertitudes économiques
et politiques qui pèsent sur les activités et les projets des clients du Groupe. En Argentine, ce
contexte ajouté à une situation locale particulière a amené un de ses principaux clients à réinternaliser une partie de ses activités. Mais cet environnement crée aussi de nouvelles
opportunités. Ainsi, le Groupe a gagné les contrats suivants pour des démarrages au cours de 2016 :
- En Chine, LianHua, un des leaders chinois de la grande distribution, a confié au Groupe la
gestion d’un entrepôt de 20.000 m² d’activités en frais et surgelé à la fois pour le B to B et le B
to C sur la région de Shanghai.
- ID Logistics continue d’accompagner Carrefour en Chine dans sa stratégie d’intégration de
ses flux logistiques en ouvrant à Dongguan un entrepôt de 24.000 m².
- En Russie, X5, le premier distributeur russe, a retenu ID Logistics pour l’exploitation de sa
nouvelle plateforme moscovite sur 40.000 m² au démarrage qui seront ensuite portés à
68.000 m².

•

En Europe, l’activité reste dynamique avec des volumes solides au 4ème trimestre. La meilleure
visibilité incite les clients à lancer des appels d’offre avec des projets industriels innovants. Parmi les
gains du trimestre avec des démarrages sur 2016 :
- En Espagne, un de ses principaux clients confie à ID Logistics la gestion d’une plateforme de
25.000 m² dédiée à ses activités e-commerce.
- En Allemagne, la logistique du distributeur sélectif de parfum et cosmétique Nobilis est
désormais réalisée par le Groupe sur son site spécialisé de Weilbach
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PERSPECTIVES
ID Logistics a connu tout au long de 2015 une accélération graduelle de sa croissance organique,
principalement tirée par le démarrage de nouveaux dossiers. Compte tenu du rythme habituel de montée en
productivité des nouveaux sites, ces démarrages pèseront mécaniquement sur la marge opérationnelle
courante de l’année comparée à celle de 2014 qui avait été limitée en nombre d’ouvertures de nouveaux sites.
Le Groupe continue en ce début d’année 2016 à traiter un volume d’appels d’offres élevé, même si les délais
de réponse clients restent longs dans un environnement économique toujours plus contrasté entre pays
matures européens et grands émergents. Dans ce contexte, il restera particulièrement attentif à la maîtrise de
ses coûts de démarrages.
Enfin, fortement désendetté, ID Logistics étudie attentivement les opportunités de croissance externe qui lui
permettraient d’accélérer son développement en Europe.

PROCHAINE PUBLICATION
Résultats annuels 2015 : le 22 mars 2016, après la clôture des marchés.
A PROPOS D’ID LOGISTICS
ID Logistics est un groupe international de logistique contractuelle, ayant réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 930,8M€.
ID Logistics gère plus de 200 sites implantés dans 14 pays représentant près de 4 millions de m² opérés en Europe, en
Amérique Latine, en Asie et en Afrique, avec 15 000 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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ANNEXE

2015

2014

Variation

Variation à taux de
change constant

121,6
92,7
214,3

116,6
85,3
201,9

+4,3%
+8,7%
+6,1%

+4,3%
+6,2%
+5,1%

126,7
101,1
227,8

123,7
89,9
213,6

+2,4%
+12,5%
+6,6%

+2,4%
+11,0%
+6,1%

130,4
107,8
238,2

125,8
98,7
224,5

+3,7%
+9,2%
+6,1%

+3,7%
+13,1%
+7,7%

138,4
112,1
250,5

131,5
103,0
234,5

+5,2%
+8,8%
+6,8%

+5,2%
+15,2%
+9,5%

517,1
413,7
930,8

497,6
376,9
874,5

+3,9%
+9,8%
+6,4%

+3,9%
+11,5%
+7,2%

en millions d'euros
er

CA 1 trimestre
France
International
Total
ème
CA 2 trimestre
France
International
Total
ème
CA 3 trimestre
France
International
Total
ème
CA 4 trimestre
France
International
Total
CA 12 mois
France
International
Total
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