
 

 

 

 

Communiqué de mise à disposition du Rapport Financier Annuel au 
31 décembre 2017 

Mise à jour incluant le rapport spécial rectificatif des commissaires 
aux comptes du 9 mai 2018 

  
 
 
LYON, FRANCE – 24 mai 2018 – La société XPO Logistics Europe annonce avoir mis à la 
disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers une version 
consolidée de son rapport financier annuel au 31 décembre 2017 dont la seule mise à jour, 
par rapport à la version publiée le 30 avril 2018, est la substitution du Rapport spécial des 
commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés du 27 avril 2018 
par le Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements 
réglementés du 9 mai 2018, mis en ligne sur le site internet de la société le 11 mai 2018, à 
l’adresse europe.xpo.com, dans la rubrique « Investisseurs ».  
 
Le rapport financier annuel ainsi consolidé peut être téléchargé sur le site internet de la société 
à l’adresse europe.xpo.com, dans la rubrique « Investisseurs ».  
 

 

A propos de XPO Logistics et XPO Logistics Europe 
XPO Logistics, Inc. (NYSE : XPO) fait partie du Top 10 mondial des prestataires supply chain, 
offrant des solutions à la pointe de l’innovation aux entreprises les plus performantes dans le 
monde. L’entreprise opère un réseau très intégré de personnes, de technologies et 
d’équipements dans 32 pays, avec plus de 95.000 collaborateurs et 1.455 sites. XPO met ce 
réseau au service de plus de 50.000 clients pour accroître l’efficacité de leur supply chain. 
L’entreprise est organisée en deux activités, le transport et la logistique, chacune des activités 
couvrant une grande variété de géographies, de secteurs et de prestations. 
 
Le siège international de XPO est situé à Greenwich, Connecticut (Etats-Unis) et son siège 
européen est basé à Lyon, France. XPO conduit l’essentiel de ses opérations en Europe au 
travers de sa filiale XPO Logistics Europe, dont elle détient 86,25% du capital. L’action XPO 
Logistics Europe est cotée sous le code « XPO » sur Euronext Paris – Isin FR0000052870. 
europe.xpo.com 
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