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/// COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Premier semestre 2016 :
Forte croissance organique
Finalisation de l’acquisition de Logiters
 Croissance du chiffre d’affaires : +4,3% (+10,1% à taux de change comparables) à
460,9M€
 Résultat opérationnel courant solide à 14,5M€
 Finalisation de l’acquisition de Logiters en Espagne et au Portugal
 Dynamique commerciale soutenue et développement sur des secteurs à fort potentiel

Cavaillon, le 31 août 2016 – Le conseil d’administration d’ID Logistics, un des leaders de la logistique
contractuelle, a examiné les comptes pour le 1er semestre 2016.

A cette occasion, Eric Hémar, Président Directeur Général d’ID Logistics a commenté : « Le premier semestre a
été marqué par une très forte croissance organique, supérieure à 10%. Avec ces nombreux démarrages de
nouveaux dossiers, le Groupe a réussi à maintenir des résultats solides. Par ailleurs, l’acquisition de Logiters
permet à ID Logistics de consolider sa position en Europe et d’élargir son portefeuille clients à des segments
d’activité porteurs tels que la santé/pharmacie et l’automobile ».

S1 2016

S1 2015

Var.

Chiffre d'affaires

460,9

442,1

+4,3%

Résultat opérationnel courant

14,5

14,3

+1,3%

% du chiffre d’affaires

3,1%

3,2%

-10pts

Résultat net consolidé

6,5

6,5

-

30/06/2016

31/12/2015

Var.

Dette financière nette

30,9

14,5

+16,4M€

Capitaux propres

137,9

130,7

+7,2M€

(en millions d'euros)
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CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES ET POURSUITE DE LA DYNAMIQUE DE DEVELOPPEMENT
Le chiffre d'affaires consolidé d'ID Logistics pour le 1er semestre 2016 s’établit à 460,9M€, en progression de
+4,3% par rapport à l'exercice précédent et de +10,1% à taux de change comparables.
En France, le chiffre d’affaires s’établit à 277,6M€, en progression de +11,8% par rapport au 1er semestre 2015.
Cette bonne performance est essentiellement tirée par les nombreux dossiers démarrés en 2016. Par ailleurs,
le Groupe a bénéficié d’un effet volume positif par rapport à 2015.
A l’international, le chiffre d’affaires s’établit à 183,3M€, en baisse de -5,4% par rapport au 1er semestre 2015.
Retraité de l’effet de change défavorable principalement dû à l’Argentine, au Brésil et à l’Afrique du Sud, la
progression des ventes ressort à +7,6%, tirée notamment par l’Europe avec des démarrages à enjeux clients
forts en Allemagne et aux Pays-Bas. Le Groupe a également ouvert un nouveau pays avec la Belgique.
La part du chiffre d’affaires à l’international représente près de 40% du chiffre d’affaires du Groupe (contre
44% à la même période l’an passé).

MARGE OPERATIONNELLE COURANTE ET RESULTAT NET
Le résultat opérationnel courant progresse légèrement à 14,5M€ au 30 juin 2016, contre 14,3M€ à la même
période en 2015. La marge opérationnelle courante ressort en légère baisse à 3,1%, contre 3,2% au 1er
semestre 2015.
En France, le taux de marge opérationnelle courante passe de 5,0% au 1er semestre 2015 à 5,3% au 30 juin
2016, en raison de la bonne performance opérationnelle des sites historiques.
A l’international, à l’inverse, le taux de marge opérationnelle courante ressort à -0,1% au 1er semestre 2016,
contre 1,0% au 1er semestre 2015, impacté par les coûts des nombreux démarrages depuis le début de l’année
en Europe et par un environnement toujours difficile dans les pays émergents.
Le bénéfice net consolidé reste stable à 6,5M€ au 30 juin 2016.

STRUCTURE FINANCIERE SOLIDE
La dette financière nette du Groupe s’établit à 30,9M€, en hausse de 16,4M€ par rapport au 31 décembre
2015, impactée temporairement par des décalages d’encaissements clients en France sur début juillet 2016. ID
Logistics confirme sa structure financière solide avec un ratio gearing à 22% et un ratio Dette financière nette /
EBITDA limité à 0,5 au 30 juin 2016.

FINALISATION DE L’ACQUISITION DE LOGITERS
A la suite du protocole d’accord signé le 27 juin 2016, ID Logistics a finalisé le 23 août 2016 le rachat de
Logiters, leader de la logistique contractuelle en Espagne et au Portugal (250 millions d’euros de chiffre
d’affaires en 2015, 53 sites et 3 300 collaborateurs). Après le paiement de cette acquisition, entièrement
financée par un crédit bancaire sur 5 ans, le ratio de Dette financière nette / EBITDA ressort à environ 1,3
proforma.

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
2

/// COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Cette opération s’inscrit dans la droite ligne de la stratégie d’ID Logistics en Europe. Le Groupe élargit son
portefeuille clients à des segments d’activité nouveaux tels que la santé/pharmacie ou l’automobile et
consolide également sa position de leader sur les secteurs historiques des biens de consommation courante et
de la grande distribution.

PERSPECTIVES
En s’appuyant sur une présence géographique équilibrée, une offre commerciale et un portefeuille clients
élargis grâce à son acquisition ibérique, ID Logistics s’attache à réussir l’intégration de Logiters et à sécuriser les
coûts de démarrage des nouveaux dossiers gagnés. En Europe, le Groupe entend continuer à se développer sur
des secteurs d’activités nouveaux. Hors d’Europe, ID Logistics priorise le maintien de ses positions dans
l’attente d’une reprise économique.
Le niveau d’endettement du Groupe post-acquisition de Logiters étant peu élevé, ID Logistics reste attentif
pour saisir de nouvelles opportunités de croissance externe, notamment en Europe.

Note complémentaire :
Les procédures de revue limitée sur les comptes consolidés ont été effectuées ; le rapport de revue sera émis
après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier semestriel.

PROCHAINE PUBLICATION
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2016 : le 2 novembre 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€. Après l’acquisition de Logiters, ID Logistics gère 275 sites implantés dans 16 pays représentant
près de 5 millions de m² opérés en Europe, en Amérique Latine, en Asie et en Afrique, avec 18 500
collaborateurs. Disposant d’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.

CONTACTS
Yann Perot
Directeur Général Adjoint Finances
Tél. : + 33 (0)4 32 52 96 00
yperot@id-logistics.com
Emily Oliver
Directrice de la Communication
Tél. : +33 (0)4 32 52 96 82
eoliver@id-logistics.com
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ANNEXES
COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE

(M€)
France
vs n-1
International
vs n-1
Chiffre d'affaires
vs n-1
France
% CA
International
% CA
Résultat opérationnel courant*
% CA
Amort. des relations clientèles acquises

30/06/2016

30/06/2015

277,6

248,2

11,8%

3,3%

183,3

193,9

-5,4%

10,6%

460,9

442,1

4,3%

6,4%

14,6

12,4

5,3%

5,0%

(0,1)

1,9

-0,1%

1,0%

14,5

14,3

3,1%

3,2%

(0,3)

(0,3)

Charges non courantes

-

-

Résultat opérationnel

14,2

14,0

Résultat financier

(2,8)

(3,2)

Impôt

(4,8)

(4,6)

Entreprises associées

(0,0)

0,3

Résultat net consolidé

6,5

6,5

Dont résultat net part du Groupe

6,1

6,0

*Avant amortissement des relations clientèles acquises

DEFINITIONS


EBITDA
Résultat opérationnel courant avant dotations nettes aux amortissements sur immobilisations corporelles et incorporelles



Dette financière nette
Dette financière brute augmentée des découverts bancaires et diminuée de la trésorerie et des équivalents de trésorerie



Gearing
Ratio de la Dette financière nette rapportée aux Capitaux Propres de l’ensemble consolidé
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