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Forte croissance au 1er trimestre 2022 avec un chiffre d’affaires de
539,0 M€, en hausse de +23,7% (+15,1% à données comparables)
•

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022 : 539,0 M€, +23,7% (+15,1% à données comparables)
o Bonne croissance de l’activité en France : 204,2 M€, +12,9% (+7,9% à données
comparables)
o Poursuite de la forte dynamique de croissance à l’international : 334,8 M€, +31,3% (+20,3%
à données comparables)

•

Intégration des acquisitions récentes en ligne avec le plan de marche :
o GVT au Benelux et Colisweb en France au cours du 1er trimestre 2022
o Kane Logistics aux Etats-Unis à partir du 2ème trimestre 2022

Orgon, le 25 avril 2022 - 17h45 - ID Logistics, (ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL) un des leaders européens de la
logistique contractuelle, annonce ce jour son chiffre d’affaires pour le premier trimestre 2022.
Eric Hémar, Président Directeur Général d’ID Logistics, commente : « Le premier trimestre 2022 confirme la
trajectoire de croissance du Groupe, que ce soit en France ou à l’international. Au-delà de la poursuite de la bonne
dynamique commerciale, nous finalisons l’intégration des deux acquisitions réalisées fin 2021 et nous commençons à
intégrer Kane Logistics acquise fin mars 2022 ».

Chiffre d’affaires, en M€

2022

2021

Variation

Variation à
données
comparables*

1er trimestre
France
International
Total

204,2
334,8
539,0

180,8
254,9
435,7

+12,9%
+31,3%
+23,7%

+7,9%
+20,3%
+15,1%

* voir définition en annexe

BON DÉMARRAGE DE L’ANNÉE 2022 AVEC UNE CROISSANCE DYNAMIQUE AU 1ER TRIMESTRE
ID Logistics a bien démarré l’année 2022 avec une croissance soutenue de son chiffre d’affaires au 1er trimestre pour
atteindre 539,0 M€, en progression de +23,7% et de +15,1% à données comparables.
•

En France, ID Logistics enregistre une augmentation de son chiffre d’affaires de +12,9% à 204,2 M€ au cours
du trimestre écoulé. Cette performance intègre la consolidation de Colisweb. Retraité de cet effet, la
croissance est de +7,9% au cours du 1er trimestre 2022. ID Logistics bénéficie, à parts égales, de l’effet des
dossiers démarrés depuis 2021 et d’un effet prix et volume positif sur les dossiers historiques.

•

A l’international, la forte croissance du chiffre d’affaires se poursuit au cours du 1er trimestre 2022 pour
atteindre 334,8 M€, une hausse de +31,3%. Il inclut le chiffre d’affaires de GVT, société acquise fin 2021 au
Benelux, et un effet de change favorable, notamment sur le dollar US et le real brésilien. Retraitée de ces
montants, la croissance demeure soutenue à +20,3% à données comparables, dont environ deux tiers grâce
à l’effet année pleine des dossiers démarrés en 2021 et un tiers d’effet prix et volume positif.

ID Logistics a démarré 4 nouveaux sites au cours de ce premier trimestre 2022. Le Groupe rappelle qu’il n’exerce pas
d’activité en Ukraine et que son chiffre d’affaires en Russie est inférieur à 1% des revenus totaux. Les nouveaux
investissements dans ce pays ont été suspendus.
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NOUVEAUX CONTRATS
Le nombre d’appels d’offre auxquels ID Logistics est invité reste toujours soutenu au premier trimestre 2022.
A titre d’exemple, le Groupe a ainsi gagné ou démarré les nouveaux contrats suivants au cours du premier trimestre
2022 :
•

En France, ID Logistics s’inscrit à nouveau dans le plan d’optimisation du groupe Adeo avec l’implantation à
Loudéac en Bretagne d’un nouveau site de 48 000 m² commun à Leroy Merlin et Weldom. Ce projet doit
permettre d’accompagner la croissance de Weldom et Leroy Merlin tout en favorisant les synergies entre les
deux enseignes.

•

Aux Pays-Bas, ID Logistics va démarrer une première activité avec la division Composants Electroniques du
groupe japonais Omron. Le site de 13 000 m², situé dans le sud du pays, gèrera 45 000 références et sera
équipé d’une solution mécanisée type AutoStore Goods to Person, en partenariat avec Swisslog.

•

En Espagne, ID Logistics va démarrer son premier contrat avec un leader mondial de la mode, sur un site de
de 15 000 m2 à Barcelone.

PERSPECTIVES
A très court terme, la priorité d’ID Logistics est la finalisation de l’intégration des acquisitions de GVT au Benelux et
Colisweb en France, acquises fin 2021. Aux Etats-Unis, l’intégration de Kane Logistics, dont l’acquisition a été finalisée
fin mars 2022, sera achevée avant l’été 2022.
En parallèle, ID Logistics entend maintenir son bon développement commercial et reste concentré sur la montée en
productivité des dossiers récents et la maîtrise des démarrages de l’année 2022.

PROCHAINE PUBLICATION
Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2022 : le 21 juillet 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 1 911 M€ en 2021. ID Logistics gère 360 sites implantés dans 17 pays représentant près de 8 millions de
m² opérés en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique, avec 28 000 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. 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€

2021

1er trimestre

435,7

Effet des
variations du
périmètre
+7,7%

Effet des
variations du
taux de change
+0,8%

Effet de
l’application
IAS 29*
+0,1%

Variation
à données
comparables
+15,1%

2022
539,0

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