
 

 

XPO Logistics, Inc. acquiert l’ensemble des actions d’Elliott Capital 

Advisors, L.P. dans le capital de XPO Logistics Europe 

 

LYON, FRANCE – 25 novembre 2019 – Le 22 novembre 2019, XPO Logistics Europe (ISIN 
FR0000052870) a été informée par XPO Logistics, Inc. que cette dernière a convenu 
d’acquérir toutes les actions XPO Logistics Europe détenues par Elliott Capital Advisors, L.P. 
pour un prix total de €233 513 280, à savoir 898 128 actions acquises au prix unitaire de 260 
euros. La transaction a été conclue entre XPO Logistics, Inc., Elliott Capital Advisors, L.P. et 
certaines entités qui leur sont affiliées.  
  
XPO Logistics, Inc. a indiqué qu’elle se réservait le droit, à son entière discrétion, d’acquérir à 
l’avenir, le cas échéant, des actions supplémentaires de XPO Logistics Europe. Si la société 
choisissait de le faire, ces achats pourraient être effectués par tous moyens, notamment des 
transactions de gré à gré, des achats sur le marché ou une offre publique. 
  
Dans le cadre de cette transaction, XPO Logistics Europe et les entités du groupe Elliott 
abandonneront leurs actions judiciaires réciproques. 
 
A la suite de cette acquisition, XPO Logistics, Inc. détiendra au travers de ses filiales environ 
95.4% du capital et environ 96.5% des droits de vote théoriques de XPO Logistics Europe.  
 
 
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 30 pays, avec environ 100 000 collaborateurs et 1 531 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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