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ID LOGISTICS : RÉSULTATS 2016
Cap du milliard de chiffre d’affaires franchi
Record de démarrages de nouveaux contrats
 Chiffre d’affaires en hausse de 15% à 1 070 M€
 Intégration de Logiters en Espagne et au Portugal en ligne avec le plan prévu
 Record d’ouvertures de nouveaux sites (31) pour de grands comptes internationaux dont
les coûts de démarrage sont compensés par la cession d’un entrepôt
 Résultat opérationnel avant coûts d’intégration de Logiters et de l’arrêt d’un site en
Allemagne de 37,5 M€ contre 39,9 M€ en 2015
 Résultat net de 17,4 M€ et réduction rapide de la dette nette à 51 M€ fin 2016, 4 mois
après l’acquisition de Logiters
Cavaillon, le 28 mars 2017 – 18h00 - ID Logistics, (ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL) un des leaders français de
la logistique contractuelle, annonce ses résultats pour l’exercice 2016.
Eric Hémar, Président Directeur Général d’ID Logistics, commente : « Grâce à la combinaison d’un fort
développement organique et d’une acquisition stratégique, ID Logistics a franchi le milliard d’euros de chiffre
d’affaires en 2016 et dispose d’une bonne croissance embarquée pour 2017. L’entreprise a surtout réussi à
poursuivre la diversification de son portefeuille clients en accélérant dans le e-commerce, en pénétrant des
secteurs d’activités nouveaux comme la santé, la mode ou l’automobile et en attirant de nouveaux clients, leaders
mondiaux dans leur domaine. Ces investissements consentis en 2016, qui pèsent temporairement sur les marges,
forment le socle de nos relais de croissance des prochaines années afin de réaliser notre ambition de devenir un
acteur de référence de la logistique contractuelle en Europe. »
En M€
Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel avant coûts d’intégration et d’arrêt
En % du chiffre d’affaires
Résultat opérationnel
En % du chiffre d’affaires
Résultat net consolidé
En % du chiffre d’affaires
Dette financière nette
Capitaux propres
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CHIFFRE D’AFFAIRES EN HAUSSE DE 15% A 1 070 M€
En 2016, le chiffre d’affaires d’ID Logistics a franchi le cap du milliard d’euros pour s’établir à 1 070 M€, en
croissance de +15% par rapport à 2015. À données comparables (retraitée d’un effet de change négatif et de
l’entrée en consolidation de Logiters depuis le 1er septembre 2016), la croissance ressort à +9,8%.
-

En France, l‘activité progresse de +12,5% à 581,7 M€. Cette très bonne performance résulte du démarrage
de nombreux nouveaux contrats conjugué à la bonne dynamique en volume des contrats historiques.

-

À l’international, le chiffre d’affaires ressort à 488,3 M€, en progression de +18% et de +6,2% à données
comparables (hors impact positif de la première consolidation de Logiters et effet devises défavorable). La
croissance de l’activité a été tirée par l’Europe, en particulier l’Allemagne, l’Espagne et la Russie. Par ailleurs,
le Groupe a ouvert au second semestre sa première implantation en Belgique. En pro-forma de l’acquisition
de Logiters, ID Logistics réalise désormais 53% de son chiffre d’affaires hors de France.

RESULTAT OPERATIONNEL AVANT COÛTS D’INTEGRATION ET D’ARRET EN BAISSE DU FAIT DES DEMARRAGES
Conformément au modèle de développement du Groupe, l’ouverture de nombreux nouveaux sites se traduit par
des pertes opérationnelles pendant leurs phases de démarrage. Ainsi, le résultat opérationnel avant coûts
d’intégration de Logiters et d’arrêt du site de Gemersheim s’élève à 37,5 M€ contre 39,9 M€ en 2015.
-

En France, l’entreprise a ouvert 14 nouveaux sites, certains pour de nouveaux clients de la distribution (But,
Action, Lapeyre…), d’autres pour des clients dans de nouveaux secteurs comme Puma, Thales ou Pierre
Fabre. ID Logistics a aussi étendu son partenariat sur de nouveaux sites pour des clients existants comme
Carrefour, Auchan ou Leclerc. Le Groupe a enfin continué à renforcer son expertise e-commerce avec
Nespresso (2ème site en région parisienne), Cdiscount (2ème site) et AuchanDirect (dossier mécanisé). En 2016,
le Groupe a dégagé dans l’hexagone un résultat opérationnel de 28 M€, contre 32,2 M€ en 2015.

-

A l’international, les ouvertures ont également été très nombreuses (17 nouveaux sites). En particulier, ID
Logistics a ouvert en Allemagne deux sites pour un total de près 200 000 m2 pour un leader de
l’ameublement et de la décoration, en Belgique (nouveau pays) pour le distributeur Maxeda, leader du
bricolage au Benelux, aux Pays-Bas pour la plateforme européenne des motos Kawasaki, en Russie pour le
détaillant alimentaire X5, Bacardi ou Yves Rocher, en Espagne pour l’e-commerce de Cortefiel et El Corte
Ingles, et à Taiwan pour City Super et A.mart. Avec ces nombreux démarrages et l’ouverture de la Belgique,
le résultat opérationnel avant coût d’intégration de Logiters et d’arrêt de Gemersheim s’est élevé à -0,2 M€
à l’international en 2016 contre 7,7 M€ en 2015.

-

L’impact de ces démarrages est atténué par la plus-value dégagée en fin d’année 2016 sur la vente de
l’entrepôt de Brebières prévue dans le cadre de la mise en place du dossier Auchan Textile. A partir de ce
site, ID Logistics approvisionne l’ensemble des hypermarchés européens sur la totalité des gammes textiles
de l’enseigne.

RESULTAT NET IMPACTE PAR LES COUTS D’INTEGRATION DE LOGITERS ET L’ARRET D’UN SITE
L’intégration de Logiters à compter du 1er septembre 2016 a généré des coûts de 3,1 M€ sur l’exercice. Ils
comprennent les honoraires d’acquisition et les coûts liés à la rationalisation de son organisation.
La fermeture en fin d’année du site de Gemersheim en Allemagne géré pour le client Yves Rocher, qui a décidé
de rapatrier ses opérations logistiques sur son site français, a généré des coûts pour un total de 4,1 M€. En
contrepartie, le groupe Yves Rocher a confié à ID Logistics l’ensemble de ses opérations logistiques en Russie,
pays en forte croissance pour l’industriel cosmétique.
Au final, le maintien du résultat financier, malgré la hausse de la dette à la suite de l’acquisition de Logiters, et la
baisse des charges d’impôts, permet d’absorber une partie de ces coûts spécifiques et de limiter le recul du
bénéfice net à 17,4 M€ en 2016 à comparer à 23,5 M€ en 2015.
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MAITRISE DE LA DETTE FINANCIERE NETTE A 51 M€ FIN 2016 ET BONNE GENERATION DE CASH-FLOW
La dette financière nette du Groupe atteint 51,1 M€ fin 2016 (14,5 M€ fin 2015). S’élevant à près de 115 M€
après l’acquisition de Logiters (proforma 30 juin 2016), elle a rapidement diminué grâce à un bon niveau de cashflow opérationnel et à la vente de l’entrepôt mentionnée plus haut. ID Logistics termine ainsi l’année 2016 avec
un niveau de dette financière nette inférieur à 1x l’EBITDA.

PERSPECTIVES
A court terme, ID Logistics achève la montée de la productivité des nouveaux sites démarrés en 2016. En
parallèle, l’entreprise finalise l’intégration de Logiters au sein du Groupe afin d’améliorer son niveau de
rentabilité à partir de l’été 2017.
Dans le même temps, ID Logistics entend profiter de sa nouvelle visibilité et de son bon positionnement
commercial et technique pour continuer à croître à un rythme supérieur à celui de son marché et à répondre aux
nouveaux enjeux de ses clients.
Enfin, une fois ces objectifs atteints, le Groupe restera très attentif à des opportunités de croissance externe,
notamment dans la moitié Nord de l’Europe, afin de pouvoir offrir à ses clients ou prospects une couverture
géographique la plus globale possible.
Note complémentaire :
Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après
finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.

PROCHAINE PUBLICATION
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2017 : le 24 avril 2017, après la clôture des marchés.

À PROPOS D’ID LOGISTICS
ID Logistics, dirigé par Eric Hémar, est un groupe international de logistique contractuelle, ayant réalisé un chiffre
d’affaires de 1 070 M€ en 2016. Après l’acquisition de Logiters (fin août 2016), 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,
santé 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, Mnémo : IDL).
CONTACTS
ID Logistics
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Directeur Général Adjoint Finances
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NewCap
Emmanuel Huynh / Marc Willaume
Relations Investisseurs & Communication Financière
Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94
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Directrice de la Communication
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ANNEXES

En M€

2016

2015

France

581,7

517,1

International

488,3

413,7

1 070,1

930,8

France

28,0

32,2

International

(0,2)

7,7

Autres

9,7

-

Résultat opérationnel avant coûts
d’intégration et d’arrêt

37,5

39,9

Amortissement des relations clientèles

(0,8)

(0,5)

Coûts d’intégration et d’arrêt

(7,2)

-

Résultat opérationnel

29,6

39,4

Résultat financier

(5,7)

(6,0)

Impôts

(6,4)

(10,2)

0,0

0,3

17,4

23,5

15,4

21,3

Chiffre d’affaires

Entreprises associées
Résultat net consolidé
dont résultat net part du groupe

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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