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ID Logistics : poursuite de la bonne dynamique avec un chiffre d’affaires
de 468,2 M€ au 3ème trimestre 2021, en hausse de +13,6%
• Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021 : 468,2 M€, +13,6% en réel et à données
comparables
o Bonne croissance de l’activité en France : 191,1 M€, +4,0%
o Poursuite de la forte dynamique à l’international : 277,1 M€, +21,4%
• Chiffre d’affaires 9 mois 2021 : 1 361 M€, en hausse de +14,5% (+16,3% à données
comparables)

Orgon, le 25 octobre 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 troisième trimestre 2021.
Eric Hémar, Président Directeur Général d’ID Logistics commente : « ID Logistics enregistre un nouveau trimestre
de forte activité, aussi bien en France qu’à l’international où la dynamique se maintient à un rythme soutenu. Audelà de cette bonne performance commerciale, le Groupe continue de bénéficier de son positionnement reconnu
dans l’e-commerce, à l’origine de la plupart des nouveaux dossiers démarrés au cours du dernier trimestre ».

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

2021

2020

Variation

Variation à
données
comparables*

191,1
277,1
468,2

183,8
228,3
412,1

+4,0%
+21,4%
+13,6%

+4,0%
+21,4%
+13,6%

567,8
793,5
1 361,3

527,9
660,8
1 188,7

+7,6%
+20,1%
+14,5%

+7,6%
+23,4%
+16,3%

* voir définitions en annexe

CONFIRMATION DE LA BONNE DYNAMIQUE 2021 AVEC UNE CROISSANCE SOUTENUE AU 3ème TRIMESTRE
ID Logistics maintient une forte croissance de son chiffre d’affaires au 3ème trimestre 2021 pour atteindre
468,2 M€, en progression de +13,6% en réel et à données comparables. Pour mémoire, l’activité du 3ème trimestre
2020 avait déjà enregistré un rebond de +7,3% suite à l’allègement des mesures de confinement liées au Covid19 dans la plupart des pays où ID Logistics opère.
•

En France, ID Logistics enregistre une bonne progression de son chiffre d’affaires de +4,0% à 191,1 M€
au cours du trimestre écoulé.

•

A l’international, la croissance se poursuit au cours du 3ème trimestre 2021 à un rythme soutenu avec
un chiffre d’affaires qui atteint 277,1 M€, en hausse de +21,4%, en données réelles et comparables.
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ID Logistics termine ainsi les neuf premiers mois de l’année 2021 avec un chiffre d’affaires qui s’établit à
1 361,3 M€, en progression de +14,5% (+16,3% à données comparables). En 2020, le chiffre d’affaires au 30
septembre avait déjà progressé de +5,3% sur la même période. Depuis le début de l’année 2021, ID Logistics a
ouvert 20 nouveaux entrepôts (7 en France et 13 à l’international), en avance sur le plan de marche prévu pour
2021. Au cours du seul 3ème trimestre 2021, le Groupe a démarré 11 nouvelles opérations dont plus de la moitié
sont dédiées au e-commerce.
NOUVEAUX CONTRATS
Le nombre d’appels d’offre auxquels ID Logistics est invité reste toujours élevé. A titre d’exemple, le Groupe a
ainsi gagné ou démarré les nouveaux contrats suivants au cours du troisième trimestre 2021 :
•

En France, ManoMano, leader français du e-commerce dans le bricolage, confie à ID Logistics la gestion
de sa nouvelle plateforme nationale. A terme, ce site emploiera plus de 200 personnes sur 36 000 m².

•

En Belgique, ID Logistics ouvrira un site de 15 000 m² pour Impermo, un des leaders belges du carrelage
et du parquet. A terme, ce site devrait être développé pour atteindre 50 000 m².

•

En Argentine, ID logistics accompagne la croissance de Dia, acteur majeur de la grande distribution, et
ouvre un nouvel entrepôt de 11 000 m² pour centraliser l’activité droguerie et produits d’hygiène (DPH).

PERSPECTIVES
ID Logistics est bien positionné pour poursuivre son développement rentable, tout en restant vigilant aux enjeux
de la crise de la Covid-19. Les équipes d’ID Logistics restent également pleinement mobilisées quant à la réussite
des opérations du dernier trimestre (Black Friday, fêtes de fin d’année) pour répondre aux enjeux de pics
d’activité toujours plus importants à gérer. Enfin, ID Logistics demeure attentif aux opportunités de croissance
externe, notamment en Europe du Nord et aux Etats-Unis.

PROCHAINE PUBLICATION
Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2021 : le 25 janvier 2022, 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 1 643 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).
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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€

2020

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

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

Effet des
variations du
périmètre
-0,4%
n/a
n/a
-0,1%

Effet des
variations du
taux de change
-3,6%
-1,4%
+0,0%
-1,8%

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

Variation
à données
comparables
+15,0%
+20,5%
+13,6%
+16,3%

2021
435,7
457,4
468,2
1 361,3

* 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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