
 

 

 

Démission de Ludovic Oster avec effet le 17 août 2018 

 

LYON, FRANCE — 17 août 2018 — XPO Logistics Europe publie, conformément aux 
recommandations du code de gouvernement d'entreprise AFEP-MEDEF, les informations 
relatives à la fin du mandat de membre du directoire de Monsieur Ludovic Oster à la suite de 
sa démission qui a pris effet le 17 août 2018. 
 
Aucune indemnité de fin de mandat ou à raison de la rupture de son contrat de travail n’est 
due à Monsieur Oster, sous réserve de la rémunération de la clause de non-concurrence et 
de non-sollicitation prévue à son contrat de travail à concurrence de 11.007 euros par mois 
sur une durée de deux ans (correspondant à 30% de son salaire de référence sur les 12 
derniers mois). Le 26 juillet 2018, le Conseil de surveillance de XPO Logistics Europe a 
autorisé la modification du contrat de travail de Monsieur Oster afin de réduire la 
rémunération de la clause de non-concurrence et de non-sollicitation de 50% à 30% du 
salaire de référence. 
 
 
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 97.000 collaborateurs et 1.505 sites. XPO met 
ce réseau au service de plus de 50.000 clients pour accroître l’efficacité de leur supply 
chain.  
 
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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