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ID Logistics : confirmation de la dynamique de croissance
au 1er semestre 2019
 Solide dynamique commerciale au premier semestre avec un chiffre d’affaires à 744,5 M€,
en progression de +9,4% et de +10,9% à données comparables
 Chiffre d’affaires trimestriel de 386,4 M€, +9,4% et +10,4% à données comparables
o Accélération de la croissance à l’international : 205,1 M€, +15,5% et +17,7% à données
comparables
o Bonne performance trimestrielle de l’activité en France avec un comparable élevé :
181,3 M€, +3,1%

Orgon, le 25 juillet 2019 – 17h45 : ID Logistics (ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL) un des leaders européens de
la logistique contractuelle, annonce un chiffre d’affaires pour le premier semestre à 744,5 M€, en progression de
+9,4% et de +10,9% à données comparables.
Eric Hémar, Président Directeur Général d’ID Logistics commente : « Ce deuxième trimestre 2019 s’inscrit dans la
lignée du bon début d’année enregistré par le Groupe : une accélération du développement de nos activités à
l’international et une bonne performance en France. Fort de l’engagement de ses équipes et de son expertise
reconnue, ID Logistics confirme sa capacité à capter la croissance de son marché trimestre après trimestre. ».

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

2019

2018

Variation

Variation à
changes constants

167,7
190,4
358,1

154,8
172,3
327,1

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

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

181,3
205,1
386,4

175,8
177,5
353,3

+3,1%
+15,5%
+9,4%

+3,1%
+17,7%
+10,4%

349,0
395,5
744,5

330,6
349,8
680,4

+5,6%
+13,1%
+9,4%

+5,6%
+16,0%
+10,9%

NOUVELLE BONNE DYNAMIQUE AU 2ÈME TRIMESTRE 2019
Au cours du 2ème trimestre 2019, la croissance organique d’ID Logistics s’est poursuivie pour atteindre un chiffre
d’affaires de 386,4 M€, soit une progression de +9,4% et de +10,4% à données comparables. Cette solide
performance est attribuable à l’ensemble de ses marchés avec une dynamique à l’international plus forte que
celle enregistrée en France.
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En France, ID Logistics réalise un bon trimestre avec une activité qui augmente de +3,1% à 181,3 M€ malgré un
comparable 2018 élevé. La croissance est essentiellement portée par les nouveaux dossiers démarrés en 2018 et
depuis le début de l’année 2019.
A l’international, la croissance du chiffre d’affaires a accéléré pour s’établir au second trimestre à 205,1 M€, en
croissance de +15,5% et de +17,7% 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 reste principalement tirée par l’Espagne,
l’Allemagne, les Pays-Bas et la Russie.
Au total, au cours du 1er semestre 2019, ID Logistics réalise un chiffre d’affaires de 744,5 M€ en forte
augmentation, +9,4% et +10,9% à changes constants avec l’ouverture de 4 nouveaux sites en France et 5 à
l’international.

NOUVEAUX CONTRATS
Le deuxième trimestre 2019 a de nouveau 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 :


En France, Roquette, un leader mondial des ingrédients d’origine végétale à destination des marchés
de l’Alimentation, de la Nutrition et de la Santé, a fait le choix de confier à ID Logistics la gestion d’un
campus de 90 000 m² sur le port de Santes (59). Cette nouvelle organisation sera associée à la mise en
place d’une livraison par barge depuis l’usine.



La filiale de Saint Gobain, Distribution Chauffage Sanitaire (DSC) renouvelle sa confiance à ID Logistics
en lui confiant un 4ème centre de distribution régional en France. Après les sites de Brie (77), Satolas (38)
et Derval (35), ID Logistics accompagne désormais DSC, depuis le 1er Janvier 2019, dans son
développement commercial près de Toulouse à Plaisance-du-Touch (31) pour la région Grand
Ouest. L’activité est réalisée sur un site de 24 000 m2 et emploie une centaine de collaborateurs.



Au Brésil, ID Logistics a entamé un nouveau partenariat avec Arcor, l'un des leaders en Amérique du
Sud pour le chocolat, les biscuits, les bonbons et les sucettes. Le nouveau centre de distribution est situé
à Extrema, dans l'État du Minas Gerais. Le nouveau centre de distribution dispose de 12 000 m2 avec
des espaces de stockage et une chambre froide à température contrôlée. L'activité a été mise en place
en un temps record pour un démarrage en juillet.



En Argentine, ID Logistics étend son partenariat avec Dia, leader de la distribution discount en Amérique
du Sud et en Espagne. L'entrepôt d'ID Logistics a récemment incorporé les catégories non alimentaires,
augmentant son flux à 860 000 caisses par mois avec 1 600 nouvelles UGS approvisionnant ainsi 1 000
magasins.

PROCHAINE PUBLICATION
Résultats semestriels 2019 : le 28 août 2019, après clôture des marchés.
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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

2ème trimestre
1er semestre

353,3
680,4

Effet des
variations du
périmètre
néant
néant

Effet des
variations du
taux de change
-1,1%
-1,5%

Effet de
l’application
IAS 29*
+0,1%
+0,0%

Variation
à données
comparables
10,4%
10,9%

* application du traitement comptable d’hyperinflation pour l’Argentine
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2019
386,4
744,5

