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ID Logistics annonce l’acquisition de
Colisweb, spécialiste français de la livraison du dernier kilomètre


Acquisition de 100% de Colisweb, spécialiste de la livraison du dernier kilomètre



Elargissement de l’offre d’ID Logistics pour les distributeurs et les e-commerçants vers la
livraison au particulier



Perspectives de développement de Colisweb en France et en Europe

Orgon, 14 décembre 2021 - 08:00 am - ID Logistics (ISIN: FR0010929125, Ticker: IDL), un des leaders Européens en
logistique contractuelle annonce l’acquisition de 100% de Colisweb, spécialiste français de l’organisation de la
livraison du dernier kilomètre sur rendez-vous.

ACQUISITION DE COLISWEB
Avec l’acquisition de Colisweb, ID Logistics renforce son offre de services auprès des distributeurs et des ecommerçants en se dotant d’une plateforme de livraison du dernier kilomètre, étape critique de la supply chain,
notamment pour les colis volumineux ou encombrants.
Créée en 2013, Colisweb organise la livraison du dernier kilomètre sur rendez-vous à J ou J+1, sur des créneaux de
2 heures, pour des expéditions jusqu’à 1.800 kg avec la possibilité de services de montage, de mise en service, ou
de reprise des emballages et de l’ancien matériel.
Colisweb propose une solution logicielle unique et multicanale qui offre une interface optimisée entre le
distributeur, le transporteur et le consommateur final :
Le distributeur physique ou e-commerce adresse l’ensemble des besoins de livraison du consommateur
au meilleur coût : livraison à domicile, en point relais, en drive, depuis le magasin ou l’entrepôt ;
Le transporteur planifie et optimise ses tournées grâce à l’algorithme d’affrètement de Colisweb tout en
réduisant son impact environnemental ;
Le client final bénéficie d’une grande souplesse de services, d’un suivi en temps réel de sa livraison et de
la possibilité d’évaluer la qualité de la prestation.
Grâce à son réseau de 1500 livreurs partenaires, Colisweb dessert l’ensemble des départements français et a
convaincu un portefeuille de clients varié notamment dans le bricolage, l’ameublement, ou la décoration. Colisweb
atteint un chiffre d’affaires d’environ 30 millions d’euros en 2021 pour près de 750.000 colis livrés.
L’intégration de la solution Colisweb dans les offres d’ID Logistics offrira une solution sans équivalente sur un
marché en fort développement.
Par ailleurs, Colisweb, qui reste une entité autonome au sein du Groupe ID Logistics avec le maintien à sa tête de
son équipe dirigeante, bénéficiera de la capacité d’investissement et de développement du Groupe pour étendre
son réseau en Europe.
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DETAILS FINANCIERS DE L’OPERATION
Le prix d’acquisition, intégralement versé en numéraire, est basé sur une valeur d’entreprise de 24 millions d'euros.
Un complément de prix pouvant atteindre un maximum de 14 millions d’euros pourra être versé en 2023 et 2024
en fonction de l’atteinte d’objectifs de développement des activités de Colisweb. La finalisation de l’acquisition est
prévue début 2022.

COMMENTAIRES DES DIRIGEANTS
Eric Hémar, Président Directeur Général d’ID Logistics a déclaré : « Nous sommes très heureux de cette opération
qui va permettre au Groupe de proposer à nos clients, ainsi qu’à de nombreux prospects, une solution optimale
réunissant des savoir-faire de gestion d’entrepôts, d’organisation de transport et de livraison finale, en combinant de
la livraison départ magasins ou départ plateformes logistiques. La qualité des équipes de Colisweb et de Rémi en
particulier nous rend particulièrement confiant dans le succès de ce nouveau projet. »
Rémi Lengaigne, Président et co-fondateur de Colisweb a déclaré : « Nous sommes très fiers de ce rapprochement
qui donne un nouveau cap pour l’entreprise. Depuis sa création, Colisweb accompagne ses clients dans l’exécution
d’une livraison sur mesure au départ des magasins. Ce rapprochement nous permet d’accélérer le développement de
notre service au départ des plateformes logistiques, pour une couverture nationale, et ainsi proposer une offre unique
sur le marché des produits lourds et encombrants. L’ADN entrepreneurial et d’innovation du Groupe ID Logistics est un
vrai atout pour le succès de cette opération. »

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

A PROPOS DE COLISWEB
Créé en 2013 par Rémi Lengaigne et Damien Abgrall, et implanté sur le site de Lille - Euratechnologies, Colisweb
est le spécialiste de la livraison du dernier kilomètre sur rendez-vous à J ou J+1, au départ des magasins et
entrepôts. Présent sur toute la France, Colisweb allie une expertise technologique forte et un réseau de 1500
livreurs locaux, pour réaliser plus de 750 000 livraisons en 2021.

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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