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ID Logistics : poursuite de la dynamique de croissance
au 3ème trimestre 2019
 Chiffre d’affaires trimestriel de 384,2 M€, +8,0% et +9,7% à données comparables
o Forte croissance à l’international : 204,2 M€, +13,9% et +17,7% à données comparables
o Bonne performance de l’activité en France : 180,0 M€, +1,9%
 Solide dynamique commerciale sur les 9 premiers mois de l’année avec un chiffre d’affaires
à 1 129 M€, en progression de +8,9% et de +10,5% à données comparables

Orgon, le 24 octobre 2019 – 17h45 : ID Logistics (ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL) un des leaders européens de
la logistique contractuelle, annonce ce jour son chiffre d’affaires pour le troisième trimestre et les 9 premiers mois
de 2019.
Eric Hémar, Président Directeur Général d’ID Logistics commente : « Dans la continuité des précédents trimestres,
ID Logistics affiche des revenus en forte progression. La croissance de notre entreprise est aujourd’hui portée par
son déploiement à l’international, en particulier aux Pays-Bas, en Allemagne, en Pologne, en Roumanie et en Russie.
Conformément à notre business modèle, notre enjeu est maintenant de maîtriser le coût de ces nombreux
démarrages et de les amener à maturité rapidement. Ces développements nous permettent de devenir
progressivement un prestataire de référence dans chacun de ces pays et de proposer des solutions logistiques
véritablement pan-européennes à nos clients ».

Chiffre d’affaires, en M€
3ème trimestre
France
International
Total
Total 9 mois
France
International
Total

2019

2018

Variation

Variation à
données
comparables

180,0
204,2
384,2

176,6
179,3
355,9

+1,9%
+13,9%
+8,0%

+1,9%
+17,7%
+9,7%

529,0
599,7
1 128,7

507,2
529,1
1 036,3

+4,3%
+13,3%
+8,9%

+4,3%
+16,6%
+10,5%

MAINTIEN DE LA BONNE DYNAMIQUE DE CROISSANCE AU 3ÈME TRIMESTRE 2019
Au cours du 3ème trimestre 2019, la croissance organique d’ID Logistics s’est poursuivie à un rythme soutenu pour
atteindre un chiffre d’affaires de 384,2 M€, soit une progression de +8,0% et de +9,7% à données comparables.
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En France, ID Logistics enregistre au cours du trimestre écoulé une augmentation de son chiffre d’affaires de +1,9%
à 180,0 M€ et ce malgré un trimestre comparable élevé (+9,1% au 3ème trimestre 2018). 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 trimestriel reste à un niveau très élevé de +13,9% et +17,7%
à données comparables pour atteindre 204,2 M€. La contribution des nouveaux dossiers de 2018 et 2019 ainsi
que des effets prix et volumes globalement positifs compensent très largement les effets de l’évolution
défavorable des devises et la fin des activités en Afrique du Sud depuis septembre 2019. La performance de
l’international demeure principalement tirée par l’Europe.
Au final, sur les 9 premiers mois de l’année 2019, ID Logistics réalise un chiffre d’affaires en forte augmentation,
+8,9% et +10,5% à données comparables, à 1 128,7 M€.

NOUVEAUX CONTRATS
Au troisième trimestre 2019, ID Logistics a maintenu son développement commercial à un rythme élevé, en
répondant à divers appels d’offres. A titre d’exemple, le Groupe a ainsi gagné les nouveaux contrats suivants :


En France, Cora, un des pionniers de la grande distribution française, a retenu ID Logistics pour la gestion
des flux PGC1 de la Région Est de la France à partir de son entrepôt de Ludres. Dès 2020, cet entrepôt
de 37 000 m² desservira 44 hypermarchés et accueillera une centaine de collaborateurs.



En France, ID Logistics débute un nouveau partenariat avec Mapa Spontex, un des leaders de la
fabrication de produits comme les gants et les éponges. Un entrepôt de 12 000 m² ouvrira à Paris et
opèrera des activités de co-packing et de préparation de commandes B2B et B2C avec plus de 2 millions
de préparations par an.



Au Brésil, ID Logistics a établi un nouveau partenariat avec Estée Lauder, le géant de la cosmétique
américain, pour la gestion de ses produits de maquillage, de parfums ou produits de soin des cheveux,
sous les marques Estée Lauder, MAC, Jo Malone ou Clinique. Le nouveau centre de distribution est situé
à Serra, dans l’Etat Espirito Santo et sera équipé d’un convoyeur automatique pour réaliser des
préparations à la pièce. L’activité démarrera en mars 2020.



En Pologne, le groupe va ouvrir à Teresin un centre de distribution B2B et B2C pour les produits paramédicaux, cosmétique et FMCG du groupe israélien Super-Pharm. La réception, les préparations de
commandes et les expéditions de plus de 13 000 unités seront réalisées par une centaine de
collaborateurs. Le lancement de ce site est prévu pour avril 2020.

PERSPECTIVES
Tant le développement international et la poursuite des démarrages que la qualité de l’offre de spécialiste de la
logistique contractuelle devraient permettre à ID Logistics de maintenir un niveau solide de croissance organique.
PROCHAINE PUBLICATION
Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2019 : le 27 janvier 2020, 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).
CONTACTS
ID Logistics

NewCap

Yann Perot
Directeur Général Adjoint Finances
Tél. : + 33 (0)4 42 11 06 00
yperot@id-logistics.com

Emmanuel Huynh / Thomas Grojean
Relations Investisseurs & Communication Financière
Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94
idlogistics@newcap.eu

ID Logistics
55 chemin des Engranauds
13660 Orgon

DES SOLUTIONS LOGISTIQUES DURABLES

Tél : +33 (0)4 42 11 06 00
www .id-logistics.com

/// COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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

3ème trimestre
9 mois

355,9
1 036,3

Effet des
variations du
périmètre
-0,9%
-0,3%

Effet des
variations du
taux de change
-0,1%
-1,0%

Effet de
l’application
IAS 29*
-0,7%
-0,3%

Variation
à données
comparables
+9,7%
+10,5%

* application du traitement comptable d’hyperinflation pour l’Argentine
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2019
384,2
1 128,7

