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ID Logistics : bonnes performances 2021 
 

Progression de l’ensemble des indicateurs financiers en 2021 dans la continuité de la bonne 

performance affichée en 2020 : 

• Chiffre d’affaires : +16,3% à 1 911 M€ 

• Résultat opérationnel courant : +25,0% à 75,6 M€  

• Trésorerie générée par les activités : +22,5% à 188,9 M€ après investissements opérationnels 

• Endettement financier : limité à 0,9x l’EBITDA pre IFRS 16 
 
Orgon, le 16 mars 2022 - 17h45 - ID Logistics, (ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL) un des leaders européens de 
la logistique contractuelle, présente ses résultats 2021 avec un chiffre d’affaires en hausse de +16,3% à 1 911 M€ et 
un résultat opérationnel courant de 75,6 M€ en progression de +25,0%. 
 

Eric Hémar, Président Directeur Général d’ID Logistics, commente : « ID Logistics enregistre une forte progression 
de l’ensemble de ses indicateurs financiers en 2021. Cette bonne performance illustre la solidité de notre modèle que 
ce soit en France ou à l’international, la montée en productivité des sites ayant permis d’absorber les nombreux 
démarrages. Par ailleurs, fort de ces bons résultats, nous avons pu signer trois acquisitions stratégiques, au Benelux, 
aux Etats-Unis, ainsi que dans la distribution e-commerce aux particuliers en France ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVELLE ANNÉE DE CROISSANCE SOUTENUE DU CHIFFRE D’AFFAIRES À +16,3% 
 

Le chiffre d’affaires 2021 d’ID Logistics s’établit à 1 910,9 M€, en hausse de +16,3% et de +17,0% à données 
comparables : 
- En France, le chiffre d’affaires ressort à 775,9 M€, en croissance de +7,6%. Cette progression est notamment 

tirée par les 14 dossiers démarrés depuis 2020.  
 

- A l’international, le chiffre d’affaires atteint 1 135,0 M€, à nouveau en forte progression, de +23,1%.   
Cette performance intègre un effet de change qui reste globalement défavorable, notamment en Amérique Latine, 
et l’entrée en consolidation fin 2021 de GVT, société acquise au Benelux. Retraitée de ces éléments, la hausse 
du chiffre d’affaires s’établit à +24,4% au cours de l’année 2021. 

 

La performance du Groupe ID Logistics est d’autant plus remarquable que l’activité en 2020 avait déjà enregistré une 
croissance de +7,1% par rapport à 2019. La part de l’activité e-commerce continue à croître et s’établit à 28% en 2021. 
 
 
 

En M€ 2021 2020 Variation 

Chiffre d’affaires 1 910,9 1 642,8 +16,3% 

EBITDA 270,6 223,8 +20,9% 

En % du chiffre d’affaires 14,2% 13,6% +60 bps 

Résultat opérationnel courant 75,6 60,5 +25,0% 

En % du chiffre d’affaires 4,0% 3,7% +30 bps 

Résultat net consolidé 35,7 28,2 +26,6% 

En % du chiffre d’affaires 1,9% 1,7% +20 bps 

Trésorerie générée par les activités après 
investissements opérationnels 

188,9 154,2 +22,5% 

Dette financière nette / EBITDA pre IFRS 16 0,9x 0,7x  
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RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT EN AUGMENTATION DE +25,0% À 75,6 M€ 

 
Malgré la crise de la Covid-19 et les coûts inhérents au démarrage de 22 nouveaux sites en 2021, la rentabilité 
opérationnelle du Groupe a poursuivi son amélioration avec un résultat opérationnel courant en croissance de +25,0%  
à 75,6 M€ contre 60,5 M€ en 2020, soit une marge opérationnelle courante de 4,0%, en progression de 30 points de 
base : 
 

- En France, le résultat opérationnel courant rebondit nettement à 32,2 M€ en 2021, soit 4,2% du chiffre d’affaires, 
à comparer à 26,6 M€ et 3,7% en 2020. En 2021, ID Logistics est parvenu à mieux absorber les surcoûts directs 
ou indirects liés à la crise sanitaire de la Covid-19, et a surtout poursuivi la montée en productivité des dossiers 
récents tout en assurant une bonne maîtrise des démarrages effectués cette année.  
 

- A l’international, le résultat opérationnel courant continue de progresser pour atteindre 43,4 M€, soit une marge 
de 3,8%, contre 33,9 M€ et 3,7% en 2020. Comme pour la France, les effets de la crise de la Covid-19 sont 
désormais absorbés et les dossiers récents ont connu une nette amélioration globale de leur productivité. 
 
 

HAUSSE DU RÉSULTAT NET DE +26,6% À 35,7 M€ 

 
Le résultat net 2021 intègre des charges non courantes de 9,8 M€ (contre 3,4 M€ en 2020) dont 7,2 M€ de coûts, 
essentiellement sociaux, liés à l’arrêt de l’ensemble des activités déficitaires pour Opel en Espagne.  
 

Au total, le résultat net consolidé ressort à 35,7 M€ en 2021, en hausse de +26,6% par rapport à 2020. 
  
 

BONNE GÉNÉRATION DE TRÉSORERIE ET MAINTIEN D’UNE FORTE CAPACITÉ D’INVESTISSEMENT  
 
En 2021, ID Logistics a fait preuve d’une bonne gestion du besoin en fonds de roulement. Le Groupe a également 
accéléré le rythme de ses investissements à hauteur de 82,4 M€ en 2021 à comparer à 57,8 M€ en 2020. Au final, la 
trésorerie générée par les activités ressort à 188,9 M€, en hausse de +22,5% par rapport à 2020. 
 

ID Logistics a conclu en décembre 2021 l’acquisition de GVT au Benelux pour un montant intégralement payé en 
numéraire de 67,7 M€, y compris les frais d’acquisition.  
 

Après cette acquisition, la dette financière nette hors IFRS 16 reste maîtrisée à 105,1 M€ fin 2021 à comparer à  
61,0 M€ fin 2020. Elle est limitée à 0,9x l’EBITDA.  
 
 

PERSPECTIVES 

 
ID Logistics rappelle qu’il n’a pas d’activité en Ukraine et que son chiffre d’affaires en Russie représente environ 1% 
des revenus du Groupe. Malgré cette exposition limitée, le Groupe suit avec attention l’évolution de la situation. 
 

En 2022, la priorité d’ID Logistics sera centrée sur la réussite de l’intégration de ses acquisitions récentes : GVT au 
Benelux, Colisweb en France (finalisée en janvier 2022) et surtout Kane Logistics aux Etats-Unis (acquisition encore 
soumise à l’approbation des autorités antitrust américaines). 
 

ID Logistics reste également concentré sur la montée en productivité des dossiers récents et la maîtrise des 
démarrages attendus en 2022 à un niveau comparable à celui de 2021. En parallèle, ID Logistics poursuit la mise en 
œuvre de son ambitieux plan RSE (Responsabilité Sociale et Environnementale) dont les objectifs ont été présentés 
en octobre 2021.  
 
Note complémentaire : les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification 
sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel. 
 
PROCHAINE PUBLICATION 
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022 : le 25 avril 2022, après la clôture des marchés. 
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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). 
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ANNEXE 

• Compte de résultat simplifié 

En M€ 2021 2020 

France 775,9 721,0 

International 1 135,0 921,8 

Chiffre d’affaires 1 910,9 1 642,8 

France 32,2 26,6 

International 43,4 33,9 

Résultat opérationnel 
courant 

75,6 60,5 

Amortissement relations clients (1,4) (1,3) 

Charges non courantes (9,8) (3,4) 

Résultat financier (14,0) (12,7) 

Impôts (15,4) (15,8) 

Entreprises associées 0,7 0,8 

Résultat net consolidé 35,7 28,2 

dont résultat net part du groupe 33,1 25,2 

 

• Flux de trésorerie simplifié    

En M€ 2021 2020 

EBITDA 270,6 223,8 

Variation de BFR et autres 22,3 6,6 

Autres variations (21,6) (18,4) 

Investissements opérationnels (82,4) (57,8) 

Trésorerie générée par les 
opérations 

188,9 154,2 

Acquisition de filiale (67,7) - 

Charges nettes de financement  (4,8) (4,9) 

Remboursements nets de dette (101,2) (91,9) 

Autres variations (2,2) (3,9) 

Augmentation (réduction) de 
la trésorerie courante 

13,0 53,5 

Trésorerie courante à 
l’ouverture 

144,0 90,5 

Trésorerie courante à la 
clôture 

157,0 144,0 
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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 : 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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