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Forte croissance du chiffre d’affaires et du résultat en 2018

 Chiffre d’affaires +9,3% à taux de change constant à 1 410,3 M€
 Résultat opérationnel courant +28,9% à 47,3 M€
 Marge opérationnelle courante +60 bps à 3,4%
 Résultat net consolidé +57% à 28,7 M€
 Réduction de l’endettement net à 0,9x l’EBITDA

Orgon, le 13 mars 2019 - 18h00 - ID Logistics, (ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL) un des leaders français de la
logistique contractuelle, présente ses résultats 2018 avec un chiffre d’affaires de 1 410,3 M€, en progression de
+6,1% et de +9,3% à taux de change constant. Le résultat opérationnel courant et le résultat net affichent
également une forte progression.
Eric Hémar, Président Directeur Général d’ID Logistics, commente : « En 2018, le Groupe enregistre de bonnes
performances financières qui démontrent la solidité et la compétitivité de notre modèle. L’année 2018 a
notamment été marquée par l’amélioration de la productivité des sites ouverts récemment et par la maîtrise des
démarrages. ID Logistics se positionne en partenaire de long terme auprès de ses clients et accompagne
efficacement la transformation de leur organisation, notamment dans le secteur de l’e-commerce où le Groupe
s’affirme comme leader.»

En M€
Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel courant
En % du chiffre d’affaires
Résultat net consolidé
En % du chiffre d’affaires
Dette financière nette
Capitaux propres
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2018

2017

1 410,3

1 329,3

47,3

36,7

3,4%

2,8%

28,7

18,3

2,0%

1,4%

63,0

63,4

189,8

162,3
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POURSUITE D’UNE CROISSANCE SOUTENUE DE L’ACTIVITÉ À +9,3% A TAUX DE CHANGE CONSTANT
Le chiffre d’affaires 2018 d’ID Logistics ressort à 1 410,3 M€, en hausse de +6,1% et de +9,3% à taux de change
constant :
- En France, le chiffre d’affaires 2018 s’inscrit à 685,6 M€ et enregistre une croissance élevée de +8,4%.
- A l’international, le chiffre d’affaires 2018 ressort à 724,7 M€, en progression de +4,0% et de +10,2% à taux
de change constant. Tous les pays sont en croissance grâce à une bonne dynamique et à l’ouverture de
nouveaux dossiers tout au long de l’année.
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT EN HAUSSE DE +29% A 47,3 M€
Le résultat opérationnel courant 2018 s’établit à 47,3 M€, en forte amélioration de +28,9% par rapport à 2017.
La marge opérationnelle courante du Groupe progresse de 60 points de base à 3,4% en 2018.
- En France, le résultat opérationnel courant de l’exercice ressort à 33,5 M€, soit 4,9% du chiffre d’affaires,
contre 24,7 M€ et 3,9% en 2017. Cette progression s’explique par la montée en productivité des dossiers
démarrés en 2016 et 2017, et par la bonne maîtrise des coûts de ceux démarrés en 2018.
- A l’international, le résultat opérationnel courant 2018 s’élève à 13,8 M€, soit une marge de 1,9%, contre
12,0 M€ et 1,7% en 2017. Comme en France, l’amélioration de la marge est la conséquence de la montée en
productivité des dossiers récents et de la maîtrise des démarrages de 2018. Le résultat des activités
internationales intègre un effet de change défavorable de -1,5 M€ par rapport à 2017.
FORTE PROGRESSION DU RESULTAT NET CONSOLIDE A +28,7 M€, EN AUGMENTATION DE +57%
L’évolution du résultat net 2018 tient compte des facteurs suivants :
- Aucune charge non courante de restructuration contrairement à 2017 (5,6 M€) suite à l’acquisition de
Logiters en Espagne.
- Amélioration du résultat financier qui passe de -5,6 M€ à -5,2 M€.
- Augmentation des impôts en ligne avec la hausse des résultats.
Le bénéfice net s’établit donc à 28,7 M€ en 2018, en hausse de +57% par rapport à 2017.
UNE CAPACITE D’INVESTISSEMENT ELEVEE
Grâce à l’amélioration de ses résultats et à une bonne gestion du besoin en fonds de roulement, la trésorerie
générée par l’activité a plus que doublé à 61,7 M€ en 2018 contre 28,4 M€ en 2017. Cette bonne performance a
permis au Groupe de couvrir les investissements opérationnels de 52,4 M€ (32,5 M€ en 2017) liés principalement
aux dossiers démarrés en 2018. La hausse de ces investissements résulte d’une demande plus importante des
clients pour des solutions mécanisées ou automatisées.
Au global, la dette financière nette reste stable par rapport à 2017 et représente moins d’une année d’EBITDA
en 2018. ID Logistics dispose ainsi d’une bonne capacité d’investissement pour poursuivre son développement.
PERSPECTIVES
En 2019, le Groupe entend poursuivre sa croissance rentable en apportant à ses clients des solutions adaptées à
chacun de leur marché. Il continuera à être également force de propositions pour accompagner l’évolution de
leur business model. Il s’affirme enfin comme un partenaire-clé de leur transformation digitale, qu’ils soient
distributeurs, e-commerçant ou industriel.
Par ailleurs, ID Logistics demeure attentif aux opportunités de croissance externe, notamment en Europe du
Nord, afin de pouvoir offrir une couverture géographique la plus large possible.
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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 2019 : le 24 avril 2019, après 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 1,410 M€ en 2018. ID Logistics gère plus de 300 sites implantés dans 18 pays représentant 5,5
millions de m² opérés en Europe, en Amérique Latine, en Asie et en Afrique, avec 20 000 collaborateurs.
Disposant d’un portefeuille clients 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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ANNEXE
En M€

2018

2017

France

685,6

632,6

International

724,7

696,7

1 410,3

1 329,3

France

33,5

24,7

International

13,8

12,0

Résultat opérationnel courant

47,3

36,7

Amortissement des relations clientèles

(1,3)

(1,3)

-

(5,6)

(5,2)

(5,6)

(12,6)

(6,3)

0,5

0,4

28,7

18,3

25,3

16,1

En M€

2018

2017

Résultat net consolidé

28,7

18,3

Dotations aux amortissements

28,1

28,4

4,9

(18,3)

(52,4)

(32,5)

9,3

(4,1)

(8,9)

(8,2)

0,4

(12,3)

Chiffre d’affaires

Produits (charges) non courants
Résultat financier
Impôts
Entreprises associées
Résultat net consolidé
dont résultat net part du Groupe

Variations du besoin en fonds de
roulement et autres
Investissements opérationnels
Trésorerie nette générée (consommée)
par les opérations
Autres variations hors opérations
Réduction (augmentation) de la dette
financière nette

DEFINITIONS





Données comparables : variation excluant l’impact :
des variations de périmètre (la contribution au chiffre d’affaires des sociétés acquises au cours de la période est exclue
de cette période et la contribution au chiffre d’affaires des sociétés cédées au cours de la période précédente est
exclue de cette période);
des changements dans les principes comptables applicables;
des variations de taux de change (chiffre d’affaires des différentes périodes calculé sur la base de taux de change
identiques, les données publiées de la période précédente étant converties au taux de change de la période en cours).
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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