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ID Logistics annonce l’acquisition de
GVT Transport & Logistics au Benelux


Acquisition de 100% de GVT Transport & Logistics au Benelux (chiffre d’affaires de 100
millions d’euros)



Renforcement de sa couverture géographique au Benelux avec six nouvelles
implantations et de nouveaux clients de premier ordre



Maintien d'une structure financière solide avec un ratio d’endettement de 1,2x l'EBITDA
proforma post-acquisition

Orgon, 10 novembre 2021 - 07:45 am - ID Logistics (ISIN: FR0010929125, Ticker: IDL), un des leaders Européens
en logistique contractuelle annonce l’acquisition de 100% de GVT Transport & Logistics, la division transport et
logistique de GVT Group of Logistics.

ACQUISITION DE GVT TRANSPORT & LOGISTICS
Avec l’acquisition de GVT Transport & Logistics, ID Logistics poursuit activement sa stratégie de croissance
internationale. Le Groupe consolidera ses positions en Europe en créant un acteur logistique clé au Benelux. Le
Benelux est le 3ème marché logistique d'Europe continentale, après l'Allemagne et la France, et la porte d'entrée
de nombreux clients industriels et particuliers.
GVT Transport & Logistics est la division transport et logistique de GVT Group of Logistics fondée en 1957. Elle
propose des services d'entreposage, de transport routier et de livraison du dernier kilomètre. La division nommée
BTT, qui propose des solutions de conteneurs multimodaux, ne fait pas partie de la transaction et restera exploitée
séparément par GVT Group of Logistics.
GVT Transport & Logistics gère 12 sites, emploie plus de 750 professionnels, loue 200 000 m² d'entrepôts et dispose
d'une flotte de 285 camions aux Pays-Bas et en Belgique. Son campus logistique principal à Tilburg est
stratégiquement situé à une courte distance d'importants ports et aéroports, et d'une bonne accessibilité par eau,
rail et route pour de nombreux fabricants internationaux basés dans cette région. GVT Transport & Logistics sert
un portefeuille de clients diversifié, principalement des sociétés internationales de distribution de produits
électroniques et non alimentaires de premier ordre.
GVT Transport & Logistics et ID Logistics coopèrent avec succès au Benelux depuis de nombreuses années. Les
deux sièges sociaux sont basés à Tilburg. Le rapprochement des deux sociétés offrira des services logistiques
uniques sur le marché et une forte visibilité sur ce marché stratégique.

DETAILS FINANCIERS DE L’OPERATION
L'opération est basée sur une valeur d'entreprise de 80 millions d'euros et sera intégralement réglée en numéraire.
ID Logistics conservera une structure financière solide avec un ratio d’endettement de 1,2x l'EBITDA proforma
post-acquisition.
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La transaction reste soumise à l'approbation des autorités réglementaires néerlandaises compétentes en matière
de contrôle de suivi des fusions et acquisitions. La finalisation de l’acquisition est prévue fin 2021.

COMMENTAIRES DES DIRIGEANTS
Eric Hémar, Président Directeur Général d’ID Logistics a déclaré : “Nous sommes très heureux de finaliser cet
accord pour l'acquisition de GVT Transport & Logistics, qui conclut plusieurs années de coopération et de
développement fructueux. Grâce à cette acquisition, ID Logistics Benelux deviendra un acteur incontournable du
marché du Benelux, notamment aux Pays-Bas, et proposera une gamme complète de services à nos clients
existants ou futurs. Je suis sûr que l'équipe et les collaborateurs de GVT auront un bel avenir au sein d'ID Logistics
Group et pourront développer leur savoir-faire à grande échelle”.
Wil Versteijnen, Président Directeur Général de GVT Group, a déclaré : "Au cours des 15 dernières années, nous
avons créé un réseau de distribution complexe et durable avec des hubs sur 6 sites au Benelux. Dans un marché en
évolution rapide et exigeant, il est important que nous puissions continuer à servir nos clients à l'avenir. Je suis convaincu
que cette étape sera d'une valeur ajoutée encore plus grande pour nos collaborateurs et nos clients. L'acquisition par ID
Logistics offre plus d'opportunités de croissance à l'avenir. Grâce à la coopération fructueuse existante, je suis convaincu
que les normes et les valeurs élevées vis-à-vis des clients et des employés seront maintenues."

PROCHAINE PUBLICATION
Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2021 : le 25 janvier 2022, après clôture des marchés.

A PROPOS DE GVT TRANSPORT & LOGISTICS
GVT Transport & Logistics fait partie du Groupe GVT de Logistique. Avec une équipe de plus de 750
professionnels, 285 camions et une capacité de stockage de 200 000 m², GVT Transport & Logistics est au service
de ses clients au quotidien. GVT dispose d'un réseau de distribution à mailles fines avec des hubs à Tilburg,
Apeldoorn, Alkmaar, Veendam, Waddinxveen et Willebroek (BE). À partir de ces emplacements, des livraisons
quotidiennes sont effectuées à plus de 6 000 adresses.

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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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
Ratio d’endettement : Dette financière nette divisée par EBITDA
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