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ID Logistics : poursuite d’une croissance soutenue au T2 2017
Chiffre d’affaires du S1 2017 de 658 M€,
+43% (+13% à données comparables)
 Bonne performance en France (+11,5% au S1)
 Croissance marquée à l’international (+90,2% et +14,2% à données comparables au S1)

Cavaillon, le 20 juillet 2017 – 18h00 : ID Logistics (ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL), un des leaders européens
de la logistique contractuelle, annonce un chiffre d’affaires pour le 1er semestre 2017 de 658 M€, en progression
de +42,8% et de +12,6% à données comparables (périmètre et changes constants).
Eric Hémar, Président - Directeur général d’ID Logistics commente : « La bonne tendance de début d’année s’est
poursuivie et ID Logistics enregistre une croissance semestrielle historiquement élevée, +12,6% en organique,
avec notamment l’effet des nombreux nouveaux contrats obtenus en 2016. Par ailleurs, depuis quelques mois,
dans un environnement plus favorable, nous enregistrons des effets prix - volume positifs. Enfin, le Groupe
bénéficie de la contribution de Logiters, acquise en septembre 2016, et dont l’intégration opérationnelle est
finalisée ».

Chiffre d’affaires, en M€
1er trimestre
France
International
Total
2ème trimestre
France
International
Total
1er semestre
France
International
Total

2017

2016

Variation

Variation à données
comparables*

150,2
171,7
321,9

133,3
88,2
221,5

+12,7%
+94,7%
+45,3%

+12,7%
+13,3%
+12,9%

159,4
177,0
336,4

144,3
95,1
239,4

+10,5%
+86,1%
+40,5%

+10,5%
+15,2%
+12,4%

309,6
348,7
658,3

277,6
183,3
460,9

+11,5%
+90,2%
+42,8%

+11,5%
+14,2%
+12,6%

*à périmètre et taux de change constants

POURSUITE D’UNE CROISSANCE SOUTENUE AU T2 2017
Sur le 2ème trimestre de l’exercice en cours, l’activité d’ID Logistics a continué de progresser à un rythme soutenu,
+12,4% à périmètre et changes constants (+12,9% au 1er trimestre). Ainsi, sur le 1er semestre, ID Logistics a réalisé
un chiffre d’affaires de 658 M€, en progression de +42,8% et de +12,6% à données comparables.
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Cette performance est très largement attribuable, tant en France qu’à l’international, à l’effet année pleine des
dossiers démarrés en 2016 et à un effet prix/volume globalement légèrement positif. Par ailleurs, ID Logistics
bénéficie depuis le début de l’année d’un effet de change favorable et l’intégration de Logiters, acquise en
septembre 2016, est conforme aux objectifs du Groupe.
En France, sur le semestre, ID Logistics enregistre un chiffre d’affaires de 309,6 M€, soit une croissance organique
de +11,5%. Cette croissance est principalement due à l’effet des nouveaux dossiers démarrés en 2016, l’année
2017 retrouvant un rythme de démarrage plus conforme à celui des années précédentes.
A l’international, le chiffre d’affaires semestriel ressort à 348,7 M€, en hausse de +90,2% et de +14,2% à données
comparables. Comme en France, l’essentiel de cette croissance est obtenu grâce à l’effet année pleine des
nouveaux dossiers de 2016. Par ailleurs, les activités internationales bénéficient de l’intégration de Logiters à
partir du 1er septembre 2016 et d’un effet devise favorable, notamment le réal brésilien et le rand sud-africain.

NOUVEAUX CONTRATS
L’activité commerciale reste très soutenue avec de nombreux appels d’offre dans le e-commerce ou dans la
préparation mécanisée. A titre d’exemple, ID Logistics a remporté les contrats suivants :
-

En France, ID Logistics continue d’accompagner la croissance de Cdiscount avec l’ouverture d’une 3ème
plateforme de 60 000 m² à Réau, au sud de Paris, positionnant ainsi le Groupe en tant qu’acteur logistique
privilégié du e-commerce en France ;

-

Aux Pays-Bas, le Groupe a signé un nouveau contrat avec le groupe Metro pour sa filiale néerlandaise Makro.
Sur une plateforme d’environ 20 000 m2 et avec la mise en place d’une tour de contrôle de pilotage transport
pour la distribution des produits, ID Logistics desservira 17 Makro cash aux Pays-Bas à partir de septembre
2017 ;

-

En Russie, le Groupe poursuit sa bonne dynamique de croissance en démarrant un partenariat pour 5 ans
avec Azbuka Vkusa, enseigne de distribution haut de gamme. ID Logistics approvisionnera une centaine de
magasins à Moscou et Saint-Pétersbourg à partir d’un entrepôt frais d’une surface initiale de 10 000 m2.

RECOMPENSE SUR LE SEMESTRE
ID Logistics a reçu en juin l’accréditation HappyAtWork 2017 dans la catégorie des « entreprises de plus de 1000
employés ». Il s’agit du premier label employeur participatif qui récompense l'excellence dans le management et
la motivation des salariés en s’appuyant sur les six critères suivants : développement professionnel,
environnement stimulant, management et motivation, salaire et reconnaissance, et enfin fierté et plaisir. A la
suite d’une enquête participative menée auprès de ses collaborateurs, le Groupe s’est vu attribué la note de
16,44/20, le positionnant ainsi à la 3ème place du podium sur plus de 5000 entreprises en France évaluées par
leurs salariés.

PERSPECTIVES
Au cours de ce premier semestre, le groupe ID Logistics s’est concentré sur la finalisation de l’intégration de
Logiters et la montée en productivité des très nombreux sites démarrés en 2016 en vue d’une amélioration de
sa rentabilité à partir du second semestre 2017.
Par ailleurs, ID Logistics continue de répondre aux nouveaux enjeux de ses clients afin, notamment, de poursuivre
sa croissance à un rythme supérieur à celui de son marché, et d’examiner des opportunités de croissance externe,
notamment dans la moitié Nord de l’Europe, pour leur offrir une large couverture géographique.
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PROCHAINE PUBLICATION
Résultats du 1er semestre : le mercredi 30 août 2017, après la clôture des marchés.

A 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. Le Groupe 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).
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