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ID Logistics : accélération de la croissance au 2ème trimestre 2021
Chiffre d’affaires de 457,4 M€ en hausse de 20,5%
par rapport au 2ème trimestre 2020
• Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2021 : 457,4 M€, +19,1% (+20,5% à données
comparables)
o Croissance soutenue de l’activité en France : 195,9 M€, +14,8%
o Poursuite de la forte dynamique à l’international : 261,5 M€, +22,5% (+25,1% à données
comparables)
• Chiffre d’affaires du 1er semestre 2021 : 893,1 M€, en hausse de +15,0% (+17,7% à données
comparables)

Orgon, le 22 juillet 2021 – 17h45 : ID Logistics (ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL) un des leaders européens de
la logistique contractuelle, annonce ce jour son chiffre d’affaires pour le deuxième trimestre 2021.
Eric Hémar, Président Directeur Général d’ID Logistics commente : « ID Logistics achève un nouveau trimestre de
forte activité, aussi bien en France qu’à l’international où notre dynamique de croissance ne ralentit pas. La
progression continue de nos revenus est d’autant plus remarquable que le Groupe était parvenu à maintenir une
stabilité de ses revenus au deuxième trimestre 2020 marqué par des mesures de confinement strictes dans plusieurs
pays ».

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

Variation
2021-2020
à données
comparables*

2021

2020

Variation
2021-2020

180,8
254,9
435,7

173,5
219,0
392,5

+4,2%
+16,4%
+11,0%

+4,2%
+24,0%
+15,0%

195,9
261,5
457,4

170,6
213,5
384,1

+14,8%
+22,5%
+19,1%

+14,8%
+25,1%
+20,5%

376,7
516,4
893,1

344,1
432,5
776,6

+9,5%
+19,4%
+15,0%

+9,5%
+24,6%
+17,7%

* voir définitions en annexe
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CONFIRMATION DU BON DEMARRAGE DE L’ANNEE 2021 AVEC UNE CROISSANCE SOUTENUE AU 2ème
TRIMESTRE
ID Logistics confirme le bon début d’année 2021 avec le maintien d’une forte croissance de son chiffre d’affaires
au 2ème trimestre pour atteindre 457,4 M€, en progression de +19,1% et de +20,5% à données comparables.
Pour mémoire, l’activité du 2ème trimestre 2020 n’avait enregistré qu’une légère baisse (-0,6%) malgré les
mesures de confinement, notamment en France et en Espagne.
•

En France, ID Logistics enregistre une augmentation de son chiffre d’affaires de +14,8% à 195,9 M€ au
cours du trimestre écoulé. Le 2ème trimestre 2020 avait été impacté par les mesures de confinement
d’avril et début mai 2020 avant de rebondir fortement en juin 2020 pour finir à -5,9% par rapport au
2ème trimestre 2019. Le repli temporaire de l’activité a donc été largement compensé par la bonne
performance enregistrée au 2ème trimestre 2021.

•

A l’international, la croissance continue d’accélérer au 2ème trimestre 2021 avec un chiffre d’affaires qui
atteint 261,5 M€, en croissance +22,5%. Retraitée d’un effet de change globalement défavorable, les
revenus augmentent de +25,1% à données comparables par rapport au 2ème trimestre 2020. Pour
mémoire, l’activité à l’international était en augmentation de 4,1% malgré la crise sanitaire mondiale.

ID Logistics conclut donc le 1er semestre 2021 avec un chiffre d’affaires de 893,1 M€, en progression de 15,0%
(+17,7% à données comparables), avec un niveau d’activité de référence en 2020 qui avait déjà augmenté de
+4,3% sur la même période. La croissance de l’activité e-commerce reste dynamique et a représenté 27% du
chiffre d’affaires du 1er semestre 2021. ID Logistics a démarré 9 nouveaux entrepôts (4 en France et 5 à
l’international) depuis le début de l’année, en ligne avec le plan de marche fixé pour 2021.
NOUVEAUX CONTRATS
Le nombre d’appels d’offre auxquels ID Logistics est invité, reste toujours conséquent au deuxième trimestre
2021. A titre d’exemple, le Groupe a ainsi gagné ou démarré les nouveaux contrats suivants au cours du second
trimestre 2021 :
•

En France, ID Logistics va renforcer sa position dans l'e-commerce en démarrant une nouvelle activité
pour un pure player leader de l'e-commerce pour les produits hors gabarit. Les opérations débuteront
en juillet 2021 au sein d’un entrepôt de 70 000 m², situé dans le Nord de la France. Environ 500
collaborateurs travailleront sur ce site.

•

En Espagne, le groupe Nueva Pescanova, une entreprise internationale leader dans les produits de la
mer, a confié à ID Logistics la gestion de trois de ses entrepôts d'usine situés à Chapela et Porriño
(Pontevedra) et Arteixo (La Corogne). ID Logistics, en plus de gérer les activités courantes, assure les
obligations douanières et accompagne le processus de transformation des opérations.

•

En Russie, ID Logistics entame une coopération stratégique avec LPP, une société leader dans le
domaine de la mode, renforçant ainsi sa position sur le marché de la logistique du e-commerce en
Russie. Un nouvel entrepôt de 30 000 m², dédié aux opérations de e-commerce et situé dans la région
de Moscou, sera opéré par plus de 300 collaborateurs.

PERSPECTIVES
Grâce au bon début d’année 2021 et tirant partie de son positionnement de leader dans l’e-commerce, ID
Logistics entend poursuivre son développement rentable, tout en restant vigilant aux évolutions de la crise de la
Covid-19.
ID Logistics demeure également attentive aux opportunités de croissance externe, notamment en Europe du
Nord et aux Etats-Unis.
PROCHAINE PUBLICATION
Résultats du 1er semestre 2021 : le 25 août 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 1 643 M€ en 2020. ID Logistics gère 340 sites implantés dans 17 pays représentant 6 millions de m²
opérés en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique, avec 21 500 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. Développant, à travers de multiples projets originaux une approche
sociale et environnementale depuis sa création en 2001, le Groupe s’est aujourd’hui engagé résolument dans
une politique RSE ambitieuse. L’action ID Logistics est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris,
compartiment A (Code ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL).
CONTACTS
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Relations Investisseurs & Communication Financière
Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94
idlogistics@newcap.eu

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€

2020

1er trimestre
2ème trimestre
1er semestre

392,5
384,1
776,6

Effet des
variations du
périmètre
-0,4%
n/a
-0,2%

Effet des
variations du
taux de change
-3,6%
-1,4%
-2,5%

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

Variation
à données
comparables
+15,0%
+20,5%
+17,7%

2021
435,7
457,4
893,1

* 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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