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ID LOGISTICS : RÉSULTATS S1 2017
Croissance du chiffre d’affaires de +43%
Résultat opérationnel courant de +9,8 M€
Premier semestre 2017 :
 Chiffre d’affaires en hausse de +43% à 658 M€ (+13% à données comparables)
 Résultat opérationnel courant de +9,8 M€, tenant compte, comme attendu, des coûts des
nombreux démarrages de 2016
 Finalisation de l’intégration de Logiters en Espagne et au Portugal, acquise en septembre
2016
 Bonne maîtrise de la dette financière nette à 57,1 M€
Cavaillon, le 30 août 2017 - 18h30 - ID Logistics, (ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL) un des leaders français de
la logistique contractuelle, annonce ses résultats pour le 1er semestre de l’exercice 2017.
Eric Hémar, Président Directeur Général d’ID Logistics, commente : « En fin d’année 2016, ID Logistics a franchi
une étape importante en devenant un des premiers logisticiens européens, sur des marchés particulièrement
dynamiques comme ceux de l’e-commerce et de la distribution sélective. Cette croissance est particulièrement
visible au 1er semestre 2017 avec une augmentation du chiffre d’affaires proche de 50%. Le Groupe s’attache en
2017 à consolider cette croissance avec une activité toujours bien orientée. La rentabilité est attendue en
amélioration à partir du second semestre avec un nombre de démarrages proche de celui des années précédentes
après une année 2016 exceptionnelle. »

Principaux indicateurs financiers
En M€
Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel courant
En % du chiffre d’affaires
Résultat net consolidé
En % du chiffre d’affaires

S1 2017

S1 2016

658,3

460,9

9,8

14,5

1,5%

3,1%

0,6

6,5

0,1%

1,4%

30/06/2017 31/12/2016
Dette financière nette
Capitaux propres
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57,1

51,1

145,2

145,4
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CROISSANCE SOUTENUE DU CHIFFRE D’AFFAIRES
Sur le 1er semestre de l’exercice 2017, le chiffre d’affaires du groupe ID Logistics ressort à 658 M€, enregistrant
une forte progression, +42,8% et +12,6% à données comparables.
Cette dernière est très largement attribuable, tant en France qu’à l’international, à l’effet année pleine des
nombreux dossiers démarrés en 2016, tandis que l’année 2017 renoue avec un rythme de démarrage de sites
proche de celui des années précédentes.
Par ailleurs, ID Logistics a également bénéficié d’un effet prix/volume légèrement positif ainsi que d’un effet
devise favorable, notamment sur le réal brésilien et le rand sud-africain. Avec l’acquisition de Logiters, intégrée
à compter du 1er septembre 2016, les activités internationales du Groupe ont représenté 53% du chiffre
d’affaires.

LES DEMARRAGES DE 2016 IMPACTENT LE RESULTAT OPERATIONNEL COURANT DU PREMIER SEMESTRE 2017
La profitabilité du Groupe est encore impactée par les importants coûts d’ouverture des 31 nouveaux sites
intervenus en 2016, principalement au second semestre. Ainsi, le résultat opérationnel semestriel courant
s’inscrit à 9,8 M€ contre 14,5 M€ au S1 2016.
-

En France, le résultat opérationnel courant ressort à 7,0 M€, contre 14,6 M€ au 1er semestre 2016. Cette
baisse est principalement le résultat des coûts de démarrage mais aussi des investissements de l’entreprise
dans l’innovation et la montée en compétence des équipes, notamment pour les dossiers automatisés ou
mécanisés.

-

A l’international, le redressement du résultat opérationnel courant à 2,8 M€ contre une perte de (0,1) M€
au 1er semestre 2016, est le résultat des plans d’action entrepris en 2016 ainsi que de l’amélioration de la
situation des pays émergents.

LE RESULTAT NET INTÈGRE LES DERNIERS COÛTS DE RESTRUCTURATION DE LOGITERS
Sous le résultat opérationnel courant, le Groupe a enregistré des charges de restructuration pour 3,2 M€ dans le
cadre de l’intégration de Logiters, en ligne avec le montant prévu lors de l’acquisition.
Compte tenu de la quasi-stabilité du résultat financier et de la baisse des charges d’impôts, le bénéfice net de la
période est de 0,6 M€ contre 6,5 M€ au S1 2016.

FORTE CAPACITE D’INVESTISSEMENT MAINTENUE
ID Logistics a amélioré sa consommation de trésorerie à 3,8 M€ sur le premier semestre 2017, y compris
investissements opérationnels, à comparer à une consommation de 14,5 M€ sur le premier semestre 2016.
Ainsi, à fin juin 2017, la dette financière nette du Groupe est restée quasiment stable à 57,1 M€ contre 51,1 M€
à fin 2016 et 30,9 M€ à fin juin 2016, avant l’acquisition de Logiters. Avec une dette financière nette qui
représente environ une fois l’EBITDA des 12 derniers mois au 30 juin 2017, ID Logistics bénéficie d’une forte
capacité d’investissement.

PERSPECTIVES
Comme annoncé, la finalisation de l’intégration de Logiters et l’amélioration de la productivité des sites ouverts
en 2016 devraient permettre au Groupe d’améliorer son niveau de rentabilité à partir de l’été 2017.
L’activité commerciale reste soutenue avec de nombreuses opportunités pour ID Logistics de renforcer encore
son leadership et de confirmer ainsi son ambition de devenir le logisticien européen de référence, en particulier
dans l’e-commerce, au service de l’ensemble des enseignes de distribution et des grands groupes industriels.
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Pour atteindre cet objectif, ID Logistics développe une stratégie ambitieuse d’innovation et prévoit de continuer
à croître à un rythme supérieur à celui de son marché.
Enfin, le Groupe reste attentif à des opportunités de croissance externe, notamment en Europe, afin de pouvoir
offrir à ses clients ou prospects une couverture géographique la plus globale possible.

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 2017 : le 24 octobre 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. 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
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ANNEXE

En M€

S1 2017

S1 2016

France

309,6

277,6

International

348,7

183,3

658,3

460,9

France

7,0

14,6

International

2,8

(0,1)

9,8

14,5

Amortissement des relations clientèles

(0,6)

(0,3)

Charges non courantes

(3,2)

-

Résultat opérationnel

6,0

14,2

Résultat financier

(2,7)

(2,9)

Impôts

(2,8)

(4,8)

Entreprises associées

0,1

0,0

Résultat net consolidé

0,6

6,5

(0,2)

6,1

Chiffre d’affaires

Résultat opérationnel courant

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
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