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ID Logistics : bonne dynamique de croissance au 3ème trimestre 2020
• Croissance du chiffre d’affaires de +7,3% à 412,1 M€ au 3ème trimestre 2020 (+5,9% à
données comparables) par rapport à 2019
o Accélération de l’activité à l’international à 228,3 M€, +11,8% (+9,5% à données
comparables)
o Reprise de la croissance en France à 183,8 M€, +2,1%
• Chiffre d’affaires 9 mois 2020 : 1 188,7 M€, en croissance de +5,3%

Orgon, le 22 octobre 2020 – 17h45 - CEST : 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 2020.
Eric Hémar, Président Directeur Général d’ID Logistics commente : « Après avoir bien résisté à la crise sanitaire du
Covid-19 au cours du 2ème trimestre 2020, ID Logistics retrouve dès ce 3ème trimestre 2020 un rythme de croissance
soutenu en raison de la qualité de son portefeuille clients, notamment en e-commerce, comme du maintien des
ouvertures de sites au cours du 1er semestre, en particulier à l’international. Le Groupe continue de s’adapter aux
évolutions de la pandémie en privilégiant avant tout le service à ses clients et la sécurité de ses équipes ».

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

2020

2019

Variation

Variation à
données
comparables

183,8
228,3
412,1

180,0
204,2
384,2

+2,1%
+11,8%
+7,3%

+2,1%
+9,5%
+5,9%

527,9
660,8
1 188,7

529,0
599,7
1 128,7

-0,2%
+10,2%
+5,3%

-0,2%
+6,8%
+3,4%

BONNE REPRISE DE L’ACTIVITÉ AU 3ÈME TRIMESTRE 2020
Après un 2ème trimestre 2020 résilient (chiffre d’affaires stable par rapport au 2ème trimestre 2019), ID Logistics
enregistre dès le 3ème trimestre 2020 une croissance soutenue de son chiffre d’affaires à 412,1 M€, en hausse de
+7,3% par rapport à 2019 (+5,9% à données comparables).
•

En France, le chiffre d’affaires d’ID Logistics augmente de +2,1% à 183,8 M€ et l’activité retrouve, mois
après mois, le chemin de la croissance.

•

A l’international, le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020 est en forte croissance, +11,8%, pour
atteindre 228,3 M€ avec une accélération continue tout au long du trimestre.
Cette performance intègre un effet de change qui reste globalement défavorable, notamment en
Amérique Latine, et un effet de périmètre lié à la fin des activités en Afrique du Sud en septembre 2019
et en Chine en juin 2020 et l’entrée en consolidation des activités de Jagged Peak aux Etats-Unis depuis
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décembre 2019. Retraitée de tous ces éléments, la hausse du chiffre d’affaires s’établit à +9,5% au cours
du trimestre écoulé.
La bonne reprise d’activité au 3ème trimestre 2020 après la croissance soutenue du 1er trimestre 2020 et la
résistance affichée au cours du 2ème trimestre 2020, permet à ID Logistics d’atteindre un chiffre d’affaires de
1 188,7 M€ au cours des neuf premiers mois de 2020, en augmentation de +5,3% (+3,4% à données
comparables). Sur cette période, le Groupe a démarré 15 nouveaux sites (5 en France et 10 à l’international).

NOUVEAUX CONTRATS
Malgré le contexte de crise sanitaire, le troisième trimestre 2020 a de nouveau été l’occasion pour ID Logistics
de poursuivre son développement commercial, remportant plusieurs appels d’offres. A titre d’exemple, le
Groupe a gagné ou démarré les nouveaux contrats suivants :
•

En France, Leroy Merlin renouvelle sa confiance envers ID Logistics pour gérer un nouvel entrepôt de
24 000 m² qui distribuera les 12 magasins de la région lyonnaise à partir de 2021.

•

Le groupe Nestlé renforce sa collaboration avec ID Logistics en France avec la création d’un entrepôt en
région parisienne qui regroupera les activités des marques Nespresso et Dolce Gusto pour une
distribution multi-canal.

•

Au Brésil, ID Logistics conforte son positionnement de spécialiste de la logistique des produits de grande
consommation avec une nouvelle activité de 17 000 m² pour Johnson & Johnson dans la région de São
Paulo.

•

Après l’Allemagne et la France, ID Logistics poursuit son développement avec l’un des leaders mondiaux
du e-commerce en Pologne avec l’ouverture en un temps record d’un site de 42 000 m² dans l’ouest du
pays.

PERSPECTIVES
Grâce à un portefeuille clients toujours aussi diversifié (40% dans la production et la distribution alimentaire et
20% dans l’e-commerce) et une exposition géographique équilibrée, ID Logistics maintient un bon niveau
d’activité malgré le contexte de crise sanitaire. Le rythme des démarrages reste dynamique et le Groupe continue
à recevoir de nombreux appels d’offre, en particulier pour des activités e-commerce.
ID Logistics entend donc poursuivre son développement sur la fin de l’année 2020, tout en restant très vigilant
quant à l’évolution de la crise sanitaire liée au Covid-19. Dans ce contexte, les priorités du Groupe restent
l’accompagnement de ses clients au plus près de leurs besoins, la protection de ses collaborateurs, et la bonne
gestion de sa trésorerie. Il demeure également attentif aux opportunités de croissance externe, notamment en
Europe du Nord et aux Etats-Unis.

PROCHAINE PUBLICATION
Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2020 : le 25 janvier 2021, 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 1 534,2 M€ en 2019. ID Logistics gère 320 sites implantés dans 18 pays représentant 5,8 millions de
m² opérés en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique, avec 21 000 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 A (Code ISIN :
FR0010929125, Mnémo : IDL).
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ANNEXES
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€

2019

1er trimestre
2ème trimestre
3ème trimestre
Cumul 9 mois

358,1
386,4
384,2
1 128,7

Effet des
variations du
périmètre
+3,5%
+4,9%
+4,4%
+4,2%

Effet des
variations du
taux de change
-1,1%
-2,3%
-2,8%
-2,1%

Effet de
l’application
IAS 29*
-0,2%
-0,3%
-0,2%
-0,2%

Variation
à données
comparables
+7,4%
-3,0%
+5,9%
+3,4%

2020
392,5
384,1
412,1
1 188,7

* application du traitement comptable d’hyperinflation pour l’Argentine

Définitions
•
•
•

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
Dette nette : Dette financière nette augmentée de la dette locative au titre de la norme comptable IFRS 16
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