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ID Logistics : poursuite des bonnes performances
au premier semestre 2022
Progression de l’ensemble des indicateurs financiers au cours du premier semestre 2022 :





Chiffre d’affaires : +32,2% à 1 181 M€ (+15,3% à données comparables)
Résultat opérationnel courant : +52,7% à 42,3 M€
Trésorerie générée par les activités : +54,2% à 111,0 M€ après investissements opérationnels
Endettement financier post acquisitions : limité à 2,4x l’EBITDA courant pre IFRS 16

Orgon, le 31 août 2022 - 17h45 - ID Logistics, (ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL) un des leaders européens de la
logistique contractuelle, présente ses résultats du 1er semestre 2022 avec un chiffre d’affaires en hausse de +32,2%
à 1 181 M€ et un résultat opérationnel courant de 42,3 M€, en progression de +52,7%.
Eric Hémar, Président Directeur Général d’ID Logistics, commente : « A l’instar des précédents semestres,
ID Logistics a de nouveau enregistré une forte progression de l’ensemble de ses indicateurs financiers. Les bonnes
performances commerciales et financières que nous avons réalisées au cours du premier semestre 2022 sont le fruit
de notre croissance organique, de notre capacité à accompagner nos clients et de la pertinence de nos trois récentes
acquisitions. Dans un contexte qui s’annonce exigeant ID Logistics est bien positionné pour poursuivre une croissance
rentable au second semestre 2022. »
En M€

S1 2022

S1 2021

Variation

Chiffre d’affaires

1 180,6

893,1

+32,2%

EBITDA courant

165,2

117,9

+40,1%

14,0%

13,2%

+80 bps

42,3

27,7

+52,7%

3,6%

3,1%

+50 bps

18,3

12,9

+41,9%

1,6%

1,4%

+20 bps

111,0

72,0

+54,2%

En % du chiffre d’affaires
Résultat opérationnel courant
En % du chiffre d’affaires
Résultat net part du Groupe
En % du chiffre d’affaires
Trésorerie générée par les activités après
investissements opérationnels

NOUVEAU SEMESTRE DE CROISSANCE SOUTENUE DU CHIFFRE D’AFFAIRES À +32,2%
ID Logistics a conclu le 1er semestre 2022 avec un chiffre d’affaires de 1 180,6 M€, en progression de 32,2%.
Cette performance intègre les effets périmètre post acquisition de GVT au Benelux, Colisweb en France et Kane
Logistics aux Etats-Unis, et un effet de change favorable sur le semestre. Retraitée de ces éléments, la croissance de
l’activité demeure soutenue avec des revenus semestriels en augmentation de 15,3% à données comparables.
- En France, ID Logistics enregistre une hausse de son chiffre d’affaires de +12,3% à 422,9 M€ au cours du 1er
semestre 2022. Retraitée de l’effet périmètre lié à l’entrée en consolidation de Colisweb, société acquise en janvier
2022, la croissance est de +6,1% au cours du 1er semestre 2022 par rapport au 1er semestre 2021 qui était déjà
en forte progression de +9,5%.
- A l’international, le chiffre d’affaires a fortement augmenté, +46,7% au cours du 1er semestre 2022 pour atteindre
757,7 M€. Il inclut le chiffre d’affaires de GVT, société acquise au Benelux en décembre 2021 et de Kane Logistics,
société acquise aux Etats-Unis le 31 mars 2022. Retraitée des effets périmètre et de change positifs au cours du
semestre, la croissance reste dynamique avec une progression de +21,9% à données comparables.
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RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT EN AUGMENTATION DE +52,7% À 42,3 M€
Le Groupe a poursuivi l’amélioration de sa rentabilité opérationnelle avec un résultat opérationnel courant en
croissance de +52,7% à 42,3 M€ contre 27,7 M€ au 1er semestre 2021, soit une marge opérationnelle courante de
3,6%, en progression de 50 points de base :
-

-

En France, le résultat opérationnel courant poursuit sa progression pour atteindre 16,9 M€ au cours du 1er
semestre 2022. Il s’améliore de 40 points de base grâce à la bonne montée en productivité des dossiers démarrés
en 2021, et à l’effet relutif de l’intégration de Colisweb.
A l’international, le résultat opérationnel courant augmente fortement à 25,4 M€ au cours du 1er semestre 2022
contre 14,2 M€ au 1er semestre 2021. Il progresse de 70 points de base à 3,4% grâce à la contribution relutive
des acquisitions (6 mois pour GVT et depuis le 1er avril 2022 pour Kane Logistics) et à la bonne montée en
productivité des dossiers démarrés en 2021.

HAUSSE DU RÉSULTAT NET PART DU GROUPE DE +41,9% À 18,3 M€
Le résultat net du 1er semestre 2022 intègre les frais liés aux acquisitions pour 2,2 M€ en charges non courantes et
une hausse des charges financières de 4,7 M€ liée au financement des acquisitions récentes et des investissements
opérationnels réalisés pour le démarrage de nouveaux sites.
Au total, le résultat net part du Groupe ressort à 18,3 M€ au cours du 1er semestre 2022, soit une croissance de
+41,9% par rapport au 1er semestre 2021.
BONNE GÉNÉRATION DE TRÉSORERIE PAR LES ACTIVITÉS
Les investissements opérationnels, essentiellement liés à la préparation des nouveaux sites, ont diminué à 23,3 M€
au cours du 1er semestre 2022 comparé à 41,0 M€ au 1er semestre 2021, lequel avait connu un effet de rattrapage
post Covid. Cette baisse a compensé la légère érosion de la ressource en fonds de roulement. Au final, la trésorerie
générée par les activités ressort à 111,0 M€, en hausse de +54,2% par rapport à la même période en 2021.
MAINTIEN D’UNE CAPACITÉ D’INVESTISSEMENT POST ACQUISITIONS
Après l’acquisition de GVT au Benelux en décembre 2021, ID Logistics a finalisé au cours du 1er semestre 2022 les
acquisitions de Colisweb en France et de Kane Logistics aux Etats-Unis pour un total de 247,7 M€, y compris les frais
d’acquisition, payé en numéraire. A cette occasion, le Groupe a refinancé une partie de sa dette par un nouveau crédit
syndiqué de 400 M€ et un crédit revolving de 65 M€ non utilisé à ce jour. Après ces opérations, la dette financière
nette hors IFRS 16 s’élève à 354,5 M€, un niveau sous contrôle à 2,4x l’EBITDA courant pré-IFRS16 (3,1x post
IFRS16).
PERSPECTIVES
Dans la continuité d’un premier semestre 2022 dynamique et de ses bonnes performances commerciales et
financières, ID Logistics entend maintenir un bon rythme de développement et reste concentré sur la montée en
productivité des dossiers récents et sur la maîtrise des démarrages de l’année 2022. Le Groupe est également attentif
à l’évolution de la situation macro-économique et aux besoins d’accompagnement de ses clients.
L’intégration des acquisitions récentes étant terminée, ID Logistics s’attache maintenant à concrétiser les opportunités
de développement liées à ces nouvelles synergies.
Enfin, ID Logistics rappelle que ses activités bénéficient traditionnellement d’une rentabilité plus favorable au second
semestre.
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Note complémentaire : le Conseil d’Administration a arrêté les comptes semestriels le 31 août 2022 et les procédures
de revue sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de revue limitée sera émis après finalisation des
procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier semestriel.

PROCHAINE PUBLICATION
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022 : le 24 octobre 2022, après la 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 18 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).

ID Logistics
Yann Perot
CFO
Tel: +33 (0)4 42 11 06 00
yperot@id-logistics.com

Contact Relations Investisseurs
NewCap
Tél. 33 (0)1 44 71 94 94
idlogistics@newcap.eu

Communiqué de
presse
Orgon, 31 août 2022

ANNEXE


Compte de résultat simplifié
En M€

S1 2022

S1 2021

France

422,9

376,7

International

757,7

516,4

1 180,6

893,1

France

16,9

13,5

International

25,4

14,2

Résultat opérationnel courant

42,3

27,7

Amortissement relations clients

(1,7)

(0,6)

Charges non courantes

(2,2)

-

(10,6)

(5,8)

(8,3)

(6,8)

0,7

0,3

20,2

14,8

18,3

12,9

S1 2022

S1 2021

EBITDA courant

165,2

117,9

Variation de BFR

(18,1)

1,9

Autres variations

(12,8)

(6,8)

Investissements opérationnels

(23,3)

(41,0)

Trésorerie générée par les
opérations

111,0

72,0

(247,7)

-

(4,4)

(2,1)

256,9

1,0

(105,6)

(75,0)

Autres variations

(0,8)

(0,3)

Augmentation (réduction) de la
trésorerie courante

+9,4

(4,4)

Trésorerie courante à l’ouverture

157,0

144,0

Trésorerie courante à la clôture

166,4

139,6

Chiffre d’affaires

Résultat financier
Impôts
Entreprises associées
Résultat net consolidé
dont résultat net part du groupe



Flux de trésorerie simplifié
En M€

Acquisition de filiale
Charges nettes de financement
Emission nette de dette financière
Paiement de loyers
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Définitions
Données comparables : variation 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 (chiffre d’affaires des différentes périodes calculé sur la base de
taux de change identiques, les données publiées de la période précédente étant converties au taux
de change de la période en cours).
EBITDA courant : 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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