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ID Logistics - Poursuite d’une croissance solide au 1er trimestre 2019
 Chiffre d’affaires trimestriel de 358,1 M€, +9,5% et +11,4% à données comparables
o Maintien d’une croissance élevée à l’international : 190,4 M€, +10,5% et +14,2% à
données comparables
o Bonne performance trimestrielle de l’activité en France : 167,7 M€, +8,3%

Orgon, le 24 avril 2019 – 17h45 : ID Logistics (ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL) un des leaders européens de la
logistique contractuelle, annonce un chiffre d’affaires pour le 1er trimestre 2019 de 358,1 M€, en progression de
+9,5% et de +11,4% à données comparables.
Eric Hémar, Président Directeur Général d’ID Logistics commente : « Ce premier trimestre 2019 s’inscrit dans la
continuité de la fin de l’année 2018 : une solide dynamique de nos activités à l’international et une bonne
performance en France. Ce début d’année est également marqué par le gain de nouveaux appels d’offres dans des
secteurs historiques comme dans de nouveaux domaines d’expertise, permettant au groupe d’élargir sa gamme de
services et son portefeuille clients. ».

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

2019

2018

Variation

Variation à données
comparables

167,7
190,4
358,1

154,8
172,3
327,1

+8,3%
+10,5%
+9,5%

+8,3%
+14,2%
+11,4%

BONNE DYNAMIQUE AU 1ER TRIMESTRE 2019
Au cours du 1er trimestre 2019, la croissance organique d’ID Logistics s’est poursuivie pour atteindre un chiffre
d’affaires de 358,1 M€, soit une progression de +9,5% et de +11,4% à données comparables. Cette bonne
performance est attribuable à l’ensemble de ses marchés avec une dynamique à l’international plus forte que
celle enregistrée en France.
En France, ID Logistics réalise un bon trimestre avec une activité qui augmente de +8,3% à 167,7 M€. A ce stade
de l’année, la croissance est essentiellement portée par l’effet des dossiers démarrés en 2018.
A l’international, la hausse du chiffre d’affaires du 1er trimestre est également marquée : il s’établit à 190,4 M€,
en croissance de +10,5% et de +14,2% à données comparables. La contribution des nouveaux dossiers de 2018
et 2019 ainsi que des effets prix et volumes globalement positifs compensent très largement les effets
défavorables de l’évolution des devises. La performance de l’international est principalement tirée par l’Espagne,
l’Allemagne et la Russie.
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NOUVEAUX CONTRATS
Le premier trimestre 2019 a été l’occasion pour ID Logistics de poursuivre son développement commercial,
répondant à divers appels d’offres. A titre d’exemple, le Groupe a ainsi gagné ou démarré les nouveaux contrats
suivants au cours du premier trimestre 2019 :


En France, le brasseur Heineken dans le cadre de sa nouvelle organisation logistique a retenu ID Logistics
pour l’ouverture d’un site de 25 000 m² à Miramas. Ce site sera principalement approvisionné par la
brasserie de Marseille et pourra préparer et expédier des commandes pour l’ensemble des clients
français de Heineken.



En Russie, ID Logistics poursuit son développement avec Auchan en ouvrant un troisième projet à
Moscou. D’une surface de 85 000 m², ce nouvel entrepôt est équipé d’une mezzanine sur quatre niveaux
et un système de racks qui permettent de gérer 17 000 références. Ce nouveau site distribuera des
produits non alimentaires à 111 magasins Auchan sur Moscou et sa région.



En Espagne, ID Logistics a démarré pour Makro (groupe Metro) un nouveau site de 21 000 m² à Getafe
(Madrid). Ce site multi-températures dédié aux produits frais livrera les hypermarchés et les hôtels,
restaurants et café clients de Makro.

PERSPECTIVES
Fort d’une couverture géographique étendue et capitalisant sur une expertise reconnue dans le secteur de la
logistique contractuelle avec une position de leader sur le segment du e-commerce, ID Logistics entend
poursuivre sa dynamique de croissance en 2019.

PROCHAINE PUBLICATION
Chiffre d’affaires du 1er semestre 2019 : le 25 juillet 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
Variation à données comparables

Les variations à données comparables du chiffre d’affaires reflètent la performance organique du Groupe ID
Logistics en 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 en calculant le chiffre d’affaires des différentes périodes sur la base de taux
de change identiques : ainsi les données publiées de la période précédente sont converties en utilisant le
taux de change de la période en cours.

Passage des données publiées aux données comparables du chiffre d’affaires
en M€

2018

1er trimestre

327,1

Effet des
variations du
périmètre
néant

Effet des
variations du
taux de change
-1,8%

Effet de
l’application
IAS 29*
-0,1%

Variation
à données
comparables
11,4%

* application du traitement comptable d’hyperinflation pour l’Argentine
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2019
358,1

