Communiqué de presse

FM Logistic publie des résultats résilients pour l'exercice
2020/21, avec un chiffre d’affaires comparable en hausse
de 1,5% associé à une forte activité commerciale
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●
●
●

Chiffre d'affaires comparable en hausse de 1,5 %
Chiffre d'affaires publié de 1 380 millions d'euros, affecté par des effets de
change défavorables (73 millions d'euros)
EBIT sous-jacent de 41,8 millions d’euros (-1,6 %)
207 millions d’euros de nouveaux contrats, contre 150 millions d’euros
l'exercice précédent
Activité commerciale tirée par le commerce omnicanal et la logistique urbaine
Prévisions 2021/22 : croissance organique du chiffre d'affaires à un chiffre, dans
le haut de la fourchette.

1er juin 2021 - FM Logistic publie ce jour ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 mars
2021. Les résultats audités complets paraîtront début juillet dans le rapport annuel.
Résumé : Résultats consolidés (en millions d'euros)
Publié

Comparable

2020/21

2019/20

%chg

FX

2020/21

2019/20
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Chiffre d’affaires

1 380

1 432

-3.6

-73

1 453

1 432

1.5

EBIT

38,8

42,5

-8.7

-3

41,8

42,5

-1.6

Résultat net

18,1

19,2

Le chiffre d'affaires publié s'est élevé à 1 380 millions d'euros, en baisse de 3,6 % par rapport à
l’exercice précédent. Il a été affecté par le ralentissement économique provoqué par la Covid-19
au printemps 2020 et un impact défavorable des devises de 73 millions d'euros. Ces facteurs ont
été partiellement compensés par une forte reprise de l'activité au second semestre de l'exercice.
Le chiffre d’affaires comparable a augmenté de 1,5 %.
Le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) s'est élevé à 38,8 millions d'euros, soit 8,7 % de moins
que l'exercice précédent. Cerecul reflète principalement les coûts liés aux mesures COVID-19 (8,1
millions d'euros), partiellement compensés par des mesures de répercussion des surcoûts et
d’économies, et par des effets de change négatifs de 3 millions d'euros.
L'EBIT comparable s’est maintenu à un niveau proche de l’exercice précédent, à 41,8 millions
d'euros (-1,6 %.
« Dans une économie mise à rude épreuve, FM Logistic a démontré sa résilience et sa pertinence. Le
chiffre d’affaires comparable a augmenté de 1,5%. Nous avons signé 207 millions d’euros de nouveaux
contrats entre avril 2020 et mars 2021, dont la moitié porte sur l'omnicanal et la logistique urbaine.
Grâce à leur travail, nos équipes ont aidé des millions de consommateurs à accéder aux produits
dont ils avaient besoin. Nous continuerons de nous appuyer sur nos positions fortes dans les secteurs
des biens de consommation et de la distribution pour aider nos clients à mettre en œuvre des
stratégies omnicanales durables », a déclaré Jean-Christophe Machet, le président de FM Logistic.

Demande croissante de solutions logistiques pour l’omnicanal et le commerce en ligne
La fermeture intermittente des points de vente physiques en 2020 a accéléré la demande de
solutions pour l'e-commerce et la distribution omnicanale. FM Logistic fournit désormais des
services de logistique omnicanale à 57 % de ses clients.
En corollaire, la demande a augmenté pour les solutions de logistique urbaine, telles que les
micro-dépôts, les dark stores et les solutions de click-and-collect sur mesure. Dans ces domaines,
l'entreprise a étendu ses contrats avec de grandes enseignes, telles que Carrefour, Intermarché et
Sephora.
Les nouveaux contrats les plus notables attribués en 2020/21 incluent une marque mondiale de
cosmétiques et de soins de la peau, un grand fabricant de jouets et plusieurs sociétés de
commerce électronique de premier plan, notamment en France, en Espagne et en Inde. Des
contrats majeurs ont été renouvelés avec Mondelēz et Nestlé.
Activité internationale
Le chiffre d’affaires est resté bien équilibré entre la France (40 %) et les autres pays (60 %), une
proportion similaire à celle des années récentes.
● En France, le chiffre d’affaires a reculé de 1,9 % pour s’établir à 548 millions d'euros. La
baisse des volumes dans les secteurs affectés par la pandémie a été atténuée par une
demande plus forte dans les secteurs du commerce électronique et de l'alimentation de
détail.
● Le chiffre d’affaires et la rentabilité ont augmenté en Espagne et en Italie, grâce à la
logistique du e-commerce. C’est en Espagne que le chiffre d'affaires a connu la plus forte
hausse (+22%), grâce notamment au développement de la filiale de logistique urbaine
Citylogin.
● Dans la région Europe de l'Est, FM Logistic a poursuivi le développement de ses services
de transport. En Russie, le chiffre d’affaires issu de cette activité a augmenté de 20%. En
Ukraine, l’entreprise a confirmé le retour aux bénéfices enregistré l'exercice précédent,
aidée en cela par un doublement du volume des commandes en ligne traitées.
En Roumanie, l’exercice a vu le renouvellement d'un contrat de 5 ans avec l'une des plus
grandes entreprises mondiales de l'alimentation et de la nutrition.
● En Europe centrale, FM Logistic a signé 25 nouveaux contrats, en a renouvelé 29 autres et
a commencé la construction d'une nouvelle plateforme logistique à Wiskitki, à 10 km du
Solidarity Transport Hub (STH/CPK), le futur hub international aérien, ferroviaire et routier
polonais.
● En Asie, l'entreprise a signé plusieurs contrats avec des ténors du commerce en ligne,
dont un avec Pepperfry, la place de marché n°1 pourla décoration de la maison en Inde, et
un autre avec VinShop, l'une des plus grandes centrales d'achat du Vietnam (filiale de
OneMount Group).
● Au Brésil, FM Logistic a remporté un contrat avec Henkel et sa filiale Schwarzkopf.
Rendre les chaînes d'approvisionnement plus durables
Au cours de l'exercice 2020/21, FM Logistic a pris de nouvelles mesures pour contribuer à des
chaînes d'approvisionnement plus durables. Les réalisations les plus notables incluent :
● Le déploiement d'une nouvelle campagne de sensibilisation à la santé et la sécurité au
travail dans plus de 10 pays.
● La fourniture de tableaux de bord à 50 clients pour leur permettre de mesurer les
émissions de gaz à effet de serre dites de « scope3 » associées aux activités sous-traitées
à FM Logistic.
● Le passage à l’électricité renouvelable pour les opérations d'entreposage de FM Logistic
en Europe centrale, une transition notable compte tenu de la prédominance des
combustibles fossiles dans cette région.
● Le démarrage d’un projet de production d’hydrogène vert à partir de l’électrolyse de l'eau
sur deux plateformes logistiques pilotes à Escrennes, en France, et Illescas, en Espagne
(projets H2Hub et H2Login).

●

Le développement de ses services de logistique du vrac pour les distributeurs et les
industriels. FM Logistic est ainsi partenaire du projet pilote mené dans des supermarchés
Franprix en région parisienne.

Les émissions de dioxyde de carbone provenant des opérations d'entreposage de FM Logistic ont
continué à baisser. La diminution globale en valeur absolue a atteint 17 % entre 2018 et 2020.
Prévisions pour 2021/22
Pour l’exercice 2021/22, FM Logistic s’attend à réaliser une croissance organique à un chiffre, dans
le haut de la fourchette, de son chiffre d’affaires. Cette prévision s’appuie sur l'hypothèse d’un
assouplissement progressif des restrictions Covid-19 et d’un taux de change moyen de 90 roubles
pour 1 euro.
A propos de FM Logistic
Fondée en France en 1967, FM Logistic est une entreprise familiale indépendante qui fournit des
solutions de supply chain pour le commerce omnicanal dans les secteurs de la grande
consommation, de la distribution, des cosmétiques, de l’industrie et de la santé.
Ses services comprennent l'entreposage, la préparation des commandes tous canaux , le
co-packing, le transport domestique et international, et des services de tour de contrôle. Elle est
présente dans plus de 14 pays en Europe, en Asie et en Amérique latine. FM Logistic a réalisé un
chiffre d'affaires de 1,38 milliard d'euros au cours de l'exercice fiscal clos en mars 2021 et compte
27 200 collaborateurs.
Vous pouvez suivre FM Logistic sur Twitter à l'adresse @FMLogistic et sur LinkedIn à l'adresse
suivante https://www.linkedin.com/company/fm-logistic/
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