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ID Logistics clôture une bonne année 2021 avec un chiffre d’affaires de 

549,6 M€ au 4ème trimestre 2021, en hausse de +21,0%  
 

 

• Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2021 : 549,6 M€, +21,0% (+18,8% à données 
comparables)  

o Bonne croissance de l’activité en France : 208,1 M€, +7,8% 

o Accélération de la forte dynamique de croissance à l’international : 341,5 M€, +30,8% 
(+26,9% à données comparables) 

• Chiffre d’affaires 2021 : 1 911 M€, en hausse de +16,3% (+17,0% à données comparables), 
20ème année consécutive de croissance 
 

 

Orgon, le 25 janvier 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 quatrième trimestre 2021. 

 

Eric Hémar, Président Directeur Général d’ID Logistics commente : « Nous sommes très heureux de célébrer le 20e 
anniversaire d’ID Logistics en affichant de solides performances commerciales. Notre leadership sur le e-commerce 
et notre capacité à anticiper les périodes de forte activité propres au dernier trimestre de l’année nous permettent 
de signer un nouvel exercice de croissance soutenue. Nous abordons 2022 avec confiance et entendons poursuivre 
le développement de notre modèle de croissance rentable et réussir la bonne intégration des deux acquisitions 
réalisées fin 2021. »  
 

Chiffre d’affaires, en M€ 2021 2020 Variation 
Variation à 

données 
comparables* 

4ème trimestre         
France 208,1 193,1 +7,8% +7,8% 
International 341,5 261,0 +30,8% +26,9% 
Total 549,6 454,1 +21,0% +18,8% 
Total année     
France 775,9 721,0 +7,6% +7,6% 
International 1 135,0 921,8 +23,1% +24,4% 
Total 1 910,9 1 642,8 +16,3% +17,0% 

* voir définitions en annexe 

UNE CROISSANCE SOUTENUE AU 4ème TRIMESTRE 

ID Logistics maintient une forte croissance de son chiffre d’affaires au 4ème trimestre 2021 pour atteindre 
549,6 M€, en progression de +21,0% en réel et de 18,8% à données comparables. Cette performance est d’autant 
plus remarquable que l’activité du 4ème trimestre 2020 avait déjà enregistrée un rebond de +12,0% par rapport à 
2019. 

• En France, ID Logistics accélère avec une bonne progression de son chiffre d’affaires de +7,8% à 
208,1 M€ au cours du trimestre écoulé. 
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• A l’international, la croissance se poursuit au cours du 4ème trimestre 2021 à un rythme soutenu avec 
un chiffre d’affaires qui atteint 341,5 M€, en hausse de +30,8%. Retraitée d’un effet périmètre dû à 
l’entrée en consolidation de GVT au Benelux en décembre 2021 et d’un effet devise globalement 
favorable, la croissance des activités internationales est de +26,9%. 

 
 

CONFIRMATION DE LA BONNE DYNAMIQUE 2021 AVEC UNE CROISSANCE DE 16,3% 
 

Depuis sa création en 2001, ID Logistics a enregistré 20 années consécutives de croissance et termine l’exercice 
2021 avec un chiffre d’affaires de 1 910,9 M€, en progression de +16,3% (+17,0% à données comparables), après 
une année 2020 qui avait déjà connu un bon niveau de croissance à +7,1%.  
En 2021, ID Logistics a démarré 22 nouvelles opérations, un niveau comparable à 2020.   
La part de l’activité e-commerce continue à croître à 28% en 2021, dont 33% sur le seul 4ème trimestre. 
 
 

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 quatrième trimestre 2021 : 

• Bosch renforce son partenariat avec le groupe ID Logisticcs en lui confiant la gestion de son stock 
d’outillage électrique en France. L’entrepôt de 46.000 m² situé au sud de la région Parisienne comptera 
46.000 références pour les commandes magasins et e-commerce. 

• En Espagne, ID Logistics élargit sa collaboration avec Campofrío, entreprise espagnole leader de 
l'industrie alimentaire, avec un nouveau centre logistique qui sera mis en service à partir de 2023. Situé 
à Burgos, le nouvel entrepôt sera équipé des dernières technologies du secteur, et sera une référence 
en matière de durabilité. 

• Au Brésil, Heineken a sélectionné ID Logistics pour gérer un entrepôt dans l’Etat du Minas Gerais à partir 
d’avril 2022. 

 

PERSPECTIVES 

ID Logistics est bien positionné pour poursuivre son développement rentable en 2022, tout en restant vigilant 
aux enjeux de la crise de la Covid-19. Les premiers mois de 2022 seront également consacrés à l’intégration de 
GVT au Benelux et Colisweb en France, sociétés acquises fin 2021. Enfin, ID Logistics demeure attentif aux 
opportunités de croissance externe, principalement aux Etats-Unis. 
 
 

PROCHAINE PUBLICATION  
Résultats annuels 2021 : le 16 mars 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 350 sites implantés dans 17 pays représentant près de 7 millions 
de m² opérés en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique, avec 25.000 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). 

CONTACTS 

ID Logistics                                                                                                                                         NewCap   
 
Yann Perot       Emmanuel Huynh / Thomas Grojean 
Directeur Général Adjoint Finances      Relations Investisseurs & Communication Financière  
Tél. : + 33 (0)4 42 11 06 00       Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94 
yperot@id-logistics.com       idlogistics@newcap.eu 
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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 
Effet des 

variations du 
périmètre 

Effet des  
variations du 

taux de change 

Effet de  
l’application  

IAS 29* 

Variation 
à données 

comparables 
2021 

1er trimestre 392,5 -0,4% -3,6% -0,0% +15,0% 435,7 

2ème trimestre 384,1 n/a -1,4% +0,0% +20,5% 457,4 

3ème trimestre 412,1 n/a +0,0% +0,0% +13,6% 468,2 

4ème trimestre 454,1 +1,6% +0,6% +0,0% +18,8% 549,6 

Cumul 12 mois 1 642,8 +0,4% -1,1% +0,0% +17,0% 1 910,9 

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

 


