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• Activité en France en croissance : 222,3 M€, +6,8% (+2,5% à données comparables) 

• Poursuite de la bonne dynamique à l’international : 464,0 M€, +35,9% (+5,9% à données 

comparables) 

 

 

Orgon, le 24 janvier 2023 – 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 2022.  

 

Eric Hémar, Président Directeur Général d’ID Logistics, commente : « L’année 2022 a représenté une année 

charnière pour le développement de notre Groupe avec une forte croissance de l’activité et un déploiement 

géographique des deux côtés de l’Atlantique marqué par l’acquisition de Kane Logistics aux Etats-Unis. Notre 

récente implantation en Italie finalise également notre couverture européenne. Le Groupe a atteint 

aujourd’hui une taille critique en France, en Europe et en Amérique ce qui nous permet d’aborder 2023 avec 

ambition pour poursuivre le développement de notre modèle de croissance rentable ».   

 

Chiffre d’affaires, en M€ 2022 2021 Variation 
Variation à données 

comparables* 

4ème trimestre     
France 222,3 208,1 +6,8% +2,5% 

International 464,0 341,5 +35,9% +5,9% 

Total 686,3 549,6 +24,9% +4,7% 

Total année     

France 861,1 775,9 +11,0% +5,3% 

International 1 647,6 1 135,0 +45,2% +15,3% 

Total 2 508,7 1 910,9 +31,3% +11,3% 

*voir définition en annexes 

 

 

BON NIVEAU DE CROISSANCE DE +24,9% AU 4ÈME TRIMESTRE 2022 (+4,7% À DONNÉES 

COMPARABLES AVEC UN EFFET DE BASE TRÈS IMPORTANT) 

 

ID Logistics enregistre à nouveau un bon niveau de croissance de son chiffre d’affaires pour atteindre 686,3 M€ au 4ème 

trimestre 2022, en progression de +24,9% et de +4,7% à données comparables par rapport au 4ème trimestre 2021 déjà 

en très forte croissance de +21,0%, suite à la sortie de la pandémie. 
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• En France, le chiffre d’affaires a augmenté de +6,8% à 222,3 M€ au cours du 4ème trimestre 2022. Retraité de 

l’effet périmètre lié à la consolidation de Colisweb (société acquise en janvier 2022), la croissance s’établit à 

+2,5% au cours du 4ème trimestre 2022. Pour rappel, le 4ème trimestre 2021 avait enregistré une forte croissance 

de +7,8%. 

• A l’international, la bonne croissance du chiffre d’affaires se poursuit au cours du 4ème trimestre 2022 pour 

atteindre 464,0 M€, soit +35,9%. Cette progression intègre le chiffre d’affaires de GVT, société acquise au 

Benelux en décembre 2021 et de Kane Logistics, société acquise aux Etats-Unis en mars 2022. Retraitée de 

ces effets périmètre et d’un effet de change globalement positif au cours du trimestre écoulé, la croissance 

s’établit à +5,9% à données comparables par rapport au 4ème trimestre 2021 qui avait déjà enregistré une 

hausse significative de +30,8%. 

ID Logistics génère pour l’année 2022 un chiffre d’affaires de 2 508,7 M€, en progression de +31,3% (+11,3% à données 

comparables). Le Groupe a démarré 16 nouveaux sites sur l’ensemble de l’année 2022. 

 

NOUVEAUX CONTRATS  

 

Le nombre d’appels d’offre auxquels ID Logistics est invité à répondre reste soutenu au quatrième trimestre 2022, les 

clients et prospects ayant maintenant intégré dans leur prévisions les impacts du nouvel environnement économique. 

A titre d’exemple, le Groupe a gagné ou démarré les nouveaux contrats suivants au cours de ce trimestre : 

• En Roumanie, Ursus Breweries, le plus grand producteur de bière de Roumanie, a confié à ID Logistics ses 

opérations d'entreposage sur un site de 18 000 m² à Timisoara 

• En Pologne, ID Logistics poursuit son fort développement et renforce sa position locale sur le marché du 

commerce de détail en signant un accord pour un deuxième centre de distribution pour Auchan. Avec une 

surface de 54 000 m² et près de 500 personnes, ce site sera dédié à la distribution de produits ambiants et à 

température contrôlée dans le Sud de la Pologne. 

• Au Brésil, ID Logistics ouvrira début 2023 un nouvel entrepôt à Extrema City pour Diageo, offrant un degré 

élevé de durabilité et visant à faire de l'installation son centre d'excellence régional en Amérique Latine.  

Ce projet ajoute une importante activité de biens de consommation au portefeuille d'ID Logistics au Brésil, et 

renforce le partenariat international entre ID Logistics et Diageo. 

Enfin, Nespresso a renouvelé l’ensemble de ses activités logistiques avec ID Logistics aux Etats-Unis. Cette décision de 

la part du client historique et principal du Groupe aux Etats-Unis est une grande marque de confiance. Elle confirme 

l’intérêt de l’acquisition de Kane Logistics début 2022, et la capacité de l’organisation mise en place à répondre aux 

attentes de grands clients leaders internationaux. 

 

FIN DES ACTIVITÉS EN RUSSIE 

 
Au cours du 4ème trimestre 2022, ID Logistics a finalisé le transfert de ses 8 dossiers actifs en Russie à ses clients ou à 

leurs partenaires. Au terme de ces reprises, ID Logistics n’a plus d’activité en Russie depuis début janvier 2023. Vera 

Gorbacheva, directrice générale d’ID Logistics Russie, a démissionné de ses fonctions de membre du Conseil 

d’administration d’ID Logistics Group. Le Conseil d’administration a remercié chaleureusement Vera pour la gestion 

très professionnelle de cette fin d’activité et sa contribution tout au long de ces 11 dernières années. 

 

PERSPECTIVES 

 
Après les mouvements stratégiques de 2022, ID Logistics est bien positionné pour poursuivre un développement 

rentable, en s’appuyant notamment sur ses relais de croissance en Europe (notamment Pologne et Italie) et aux Etats-

Unis. Le Groupe reste vigilant quant à l’évolution de la situation macro-économique et attentif aux besoins 

d’accompagnement de ses clients. 

 

 

mailto:idlogistics@newcap.eu


 

 

 

 

 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 

24 Janvier 2023 

Résultats annuels 2022 : le 15 mars 2023, après clôture des marchés.  
 

 

 

 

 

 

ID Logistics, dirigé par Eric Hémar, est un Groupe international de logistique 

contractuelle, ayant réalisé un chiffre d’affaires de 2,5 milliards d’€ en 2022. ID Logistics 

gère 365 sites implantés dans 17 pays représentant plus de 8 millions de m² opérés en 

Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique, avec 30 000 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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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 

Effet des 

variations du 

périmètre 

Effet des  

variations du 

taux de change 

Effet de  

l’application  

IAS 29* 

Variation 

à données 

comparables 

2022 

4ème trimestre 549,6 +20,1% +0,1% +0,0% +4,7% 686,3 

Total année 1 910,9 +19,0% +1,1% -0,1% +11,3% 2 508,7 

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

 

ACTIVITÉS EN RUSSIE 

Le chiffre d’affaires trimestriel des activités désormais arrêtées en Russie était le suivant : 

 

En M€ 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre Année 

2021 6,2 6,4 7,8 9,9 30,3 

2022 6,0 6,1 7,1 8,2 27,4 
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