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Accélération de la croissance au 2ème trimestre 2016 :  
+5,1% à 239,4 M€ (+10,6% à taux de change constants) 

 
 

 Excellente performance en France avec une accélération de la croissance à +13,9% au 

2ème trimestre 2016 
 

 Progression des activités à l’international à +5,9% à taux de change constants et -5,9% 

en données publiées 
 

 Forte dynamique commerciale et ouverture d’une nouvelle filiale en Belgique 
 

 Finalisation de l’acquisition de Logiters en Espagne et au Portugal attendue d’ici à la fin 

de l’été 
 

 
 

Cavaillon, le 21 juillet 2016 – ID Logistics, un des leaders français de la logistique contractuelle, a réalisé au 

deuxième trimestre 2016 un chiffre d’affaires de 239,4 M€, en progression de +5,1% par rapport au deuxième 

trimestre 2015, et de +10,6% à données comparables.  

 

A cette occasion, Eric Hémar, Président Directeur Général d’ID Logistics a commenté : « Le Groupe a réalisé un 

2ème trimestre particulièrement dynamique, dans le sillage du début d’exercice, pour atteindre un chiffre 

d’affaires semestriel à plus de 460 M€. La croissance organique du Groupe reste très soutenue, nous gagnons 

un nombre important de dossiers en Europe et notamment en France; nous continuons notre développement 

dans les pays émergents dans lesquels nous opérons malgré des ventes pénalisées par la forte dépréciation des 

devises sud-américaines et sud-africaine. Ce semestre nous offre un double motif de satisfaction : nous 

enregistrons une performance semestrielle robuste et nous sommes en bonne voie pour finaliser l'acquisition de 

Logiters d’ici à la fin de l’été qui nous apportera une position stratégique en péninsule ibérique.» 
 
 

en millions d'euros 2016 2015 Variation 
Variation à données 

comparables* 

2ème trimestre         
 France 144,3 126,7 +13,9% +13,9% 
 International 95,1 101,1 -5,9% +5,9% 
  Total 239,4 227,8 +5,1% +10,6% 

1er semestre      
 France 277,6 248,3 +11,8% +11,8% 
 International 183,3 193,8 -5,4% +7,6% 
  Total 460,9 442,1 +4,3% +10,1% 

* à taux de change constants  
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CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU 2ème TRIMESTRE 

En France, le chiffre d’affaires s’établit à 144,3 M€ en progression de +13,9% par rapport au deuxième 

trimestre 2015. Cette performance robuste est essentiellement tirée par les nombreux dossiers démarrés en 

2016 tout en bénéficiant d’un effet volume positif par rapport à 2015. 
 

A l’international, le chiffre d’affaires s’établit à 95,1 M€ en baisse de -5,9% par rapport au deuxième trimestre 

2015. L’effet devise, défavorable sur la période, est principalement lié à la dépréciation du peso argentin, du 

real brésilien et du rand sud-africain. A taux de change constants, la progression des ventes ressort à +5,9%, 

confirmant le dynamisme des activités à l’international, qui profitent de la montée en puissance progressive 

des nouveaux dossiers démarrés en 2016. 
 

La part du chiffre d’affaires à l’international représente près de 40% du chiffre d’affaires du Groupe (contre 

44% à la même période l’an passé). 
 
 

GAIN DE NOUVEAUX CONTRATS  

Le Groupe continue à traiter un volume d’appels d’offres particulièrement soutenu et gagne de nouveaux 

contrats : 
 

En France : 
 

 ID Logistics démarre un partenariat avec Puma (groupe Kering) pour la gestion des flux France de 

l’équipementier sportif. Cette activité sera mutualisée avec une autre enseigne sportive à Landersheim 

dans un site de 30 000 m². 
 

 Le Groupe étend sa collaboration avec Nespresso et démarre une opération sur 6 000 m² dans un site 

mutualisé à Moissy Cramayel. Cette nouvelle implantation, qui accompagne Nespresso dans l’évolution de 

son offre de services, a pour objectif de livrer les régions autour de Paris et de centraliser les flux retours 

nationaux.  
 

 But a fait le choix de confier à ID Logistics la gestion de sa première plateforme logistique externalisée. La 

zone de Châtres en Brie, dans laquelle ID Logistics est déjà très implanté, viendra accueillir sur 30 000 m² 

l’activité qui s’inscrit dans le plan de régionalisation des stocks de l’enseigne pour accompagner sa 

croissance.  
 

A l’international : 
 

 Le groupe ouvre un nouveau pays, la Belgique, grâce à Maxeda, enseigne leader dans le bricolage avec 376 

magasins sur la zone Benelux, pour qui ID Logistics gèrera une plateforme de 96 000 m² dans la région de 

Bruxelles. ID Logistics assurera également le pilotage des flux de collecte et de distribution. 
 

 En Allemagne, après le démarrage du centre logistique dédié au e-commerce à Dortmund, IKEA poursuit sa 

collaboration avec ID Logistics en lui confiant la gestion de sa plateforme logistique à Salzgitter. Ce site de 

156 000 m² comprend un stockage automatique, gère 220 000 palettes et approvisionne les 50 magasins et 

les autres centres logistiques d’IKEA en Allemagne. 
 

 En Russie, ID Logistics va démarrer en août une nouvelle activité pour le client Bacardi dans un site de 

12 500 m² à Moscou. Les opérations adaptées aux spécificités de la gestion des alcools, couvrent la 

préparation des commandes  pour les enseignes de la grande distribution et les grossistes (de la bouteille 

unitaire à la palette complète) ainsi que les activités de Co packing. 
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PERSPECTIVES 

Dans un environnement en reprise progressive en Europe et encore très contrasté dans les pays émergents, ID 

Logistics enregistre un nouveau semestre de croissance solide. Dans ce contexte de forte croissance, le Groupe 

reste particulièrement concentré sur la maîtrise des coûts de démarrages des sites ouverts sur 2016. La 

finalisation de l’acquisition de Logiters est attendue d’ici la fin de l’été 2016. 
 
 

PROCHAINE PUBLICATION 

Résultats du 1er semestre 2016 : le 31 août 2016, après la clôture des marchés. 

 

 

A PROPOS D’ID LOGISTICS 
 
ID Logistics est un groupe international de logistique contractuelle, ayant réalisé en 2015 un chiffre d’affaires 
de 930,8M€. ID Logistics gère plus de 200 sites implantés dans 14 pays représentant près de 4 millions de m² 
opérés en Europe, en Amérique Latine, en Asie et en Afrique, avec 15 000 collaborateurs. Avec un portefeuille 
client équilibré entre distribution, industrie, logistique de détail et e-commerce, ID Logistics se caractérise par 
des offres impliquant un haut niveau de technologie et une approche résolument durable. L’action ID Logistics 
est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, compartiment B (Code ISIN : FR0010929125). Le groupe 
est dirigé par Eric Hémar. 
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