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Exadis exhibe ses muscles retrouvés
mardi, 14 septembre 2021
Le réseau de huit plateformes hexagonales revient dans le jeu avec des résultats semestriels dans le
vert. Belle remontada après les turbulences de 2019 suite à la dislocation du groupe Laurent son
fondateur, le co-actionnariat Renault-Mobivia déroutant pour la clientèle et le tout, sur fond de
crise covid. Exadis, la surprise logistique de 2021 ?

C'est en quelque sorte depuis le fond des stands que l'on vient de voir resurgir Exadis sur la piste de la
croissance. Le réseau de 8 plateformes régionales revient effectivement de loin. En septembre 2019,
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l'ultime pépite logistique d'un groupe Laurent en déliquescence s'exfiltrait in extremis d'un crash annoncé.
Elle rejoignait alors l'orbite proposé par l'inattendu attelage salvateur constitué nouvellement de Mobivia
et depuis 3 ans déjà, de Renault (voir « Que retenir de Renault et Mobivia dans Exadis ? »).
Résurrection

Alors qu'Exadis allait être emporté par la fin imminente du groupe Laurent, le retailer avait probablement
besoin de sanctuariser une logistique qui fournissait ses enseignes. Quant au constructeur qui, avec la
centrale d'achat de son réseau de concessionnaires, avait déjà pris en 2016 35 % du capital du logisticien
de Saint-Priest, il n'avait de son côté probablement pas envie de sauver seul une entreprise dont il n'avait
en outre pas encore su faire grand chose.
Si Exadis revient maintenant en revendiquant une spectaculaire croissance semestrielle de +48 % sur
2020 et de +18 % sur 2019, une rapide mise en perspective montre à quel point il lui a fallu redresser la
barre après s'être extrait du Groupe Laurent. En 2016, temps de sa splendeur, l'entreprise avait tutoyé les
71 M€ de CA pour un résultat de +1 M€. Trois ans plus tard, la descente aux enfers l'avait fait dévisser de
14 % (61 M€ de CA). Mais elle avait surtout fait exploser les pertes dans de bien plus vertigineuses
proportions : -8 M€ fin 2019 contre +0,350 M€ un an plus tôt. Soit, calcule le site Societe.com...
-2 419,93 % !
Une tendance prometteuse

Mais depuis, le talent gestionnaire est visiblement revenu aux commandes. Alors que la pandémique et
confinée année 2020 l'avait encore fait reculer jusqu'à seulement 52,3 M€ de CA l'an passé, le syndrome
hémorragique, lui, était solidement endigué. Les efforts de gestion et de restructuration semblent avoir
considérablement abaissé le point mort puisque la perte 2020 était jugulée à seulement -1 M€...
Avec une ligne de flottaison aussi brillamment abaissée, les finances de la flottille logistique doivent être
en train de remonter à la surface avec un tempérament de bouchon de champagne. L'objectif de 70 M€
pour 2021 que vient d'annoncer Exadis, crédibles au vu des progressions semestrielles d'activité 2021 à 2
chiffres dont l'entreprise est légitimement fière, annoncent donc sans grand risque d'erreur une chatoyante
année 2020.
Promis : si fin 2021 confirme la remontada entamée, on inscrit Exadis comme candidat sérieux à nos Ze
Awards de la Logistique 2022 !
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