
 

 
 

 

 
XPO Logistics Europe annonce son chiffre d’affaires 2020  

 
LYON, FRANCE — 12 février 2021 — XPO Logistics Europe a publié un chiffre d’affaires consolidé 
pour l’année 2020 de 6 072 millions d’euros, soit une baisse de 5,3% par rapport à 2019 (une baisse 
de 4,5% à taux de change constant1). La baisse du chiffre d'affaires est principalement due à l'impact 
de la pandémie de COVID-19.   
 
Notre business unit Supply Chain Europe a enregistré une croissance de 2,7% d’une année sur l’autre 
(3,7% à taux de change constant). La hausse de la demande dans les secteurs du e-commerce et de 
la distribution alimentaire a en partie compensé la baisse des volumes dans les secteurs impactés 
négativement par la COVID-19. Le chiffre d’affaires de notre business unit Supply Chain US a diminué 
de 19,4% (17,7% à taux de change constant), en raison de la COVID-19, ainsi que de l’arrêt, par 
l'entreprise, de certaines activités à faible marge. Le chiffre d’affaires de notre business unit Transport 
Solutions a diminué de 11,3% d’une année sur l’autre (10,9% à taux de change constant), en raison de 
la COVID-19. 
 
Pays par pays, le Royaume-Uni et l’Espagne ont enregistré une croissance de 1,5% (3% à taux de 
change constant) et 0,8% d’une année sur l’autre, respectivement. La baisse des volumes dans les 
secteurs industriel et automobile a été atténuée par la forte croissance du e-commerce, qui a bénéficié 
aux opérations logistiques de l’entreprise. En France, le chiffre d’affaires a diminué de 10,3%, 
principalement en raison de la baisse des volumes en transport. 
 
Malcolm Wilson, Président du Directoire de XPO Logistics Europe, a déclaré : « Nous avons vu une 
reprise s'installer en Europe, avec des économies plus résilientes au second semestre 2020. Notre 
activité logistique s'est complètement rétablie, et notre activité de transport a quasiment retrouvé son 
rythme. L'agilité dont nous avons fait preuve tout au long de la pandémie a conduit à la forte dynamique 
que nous constatons désormais en 2021 ». 
 

Chiffre d’affaires2 par business unit : 

En millions d’euros 2020 2019 
Variation 

2020 / 2019 

Variation à taux de 

change constant1 

Transport Solutions 2 334 2 632 (11,3)% (10,9)% 

Supply Chain Europe 3 220 3 135 +2,7% +3,7% 

Supply Chain US 591 732 (19,4)% (17,7)% 

Inter-BU (73) (85) (15,0)% (14,2)% 

Total consolidé 6 072 6 414 (5,3)% (4,5)% 

 

Chiffre d’affaires2 par pays : 

En millions d’euros 2020 2019 
Variation 

2020 / 2019 

Variation à taux de 

change constant1 

Royaume-Uni 1 881 1 852 +1,5% +3,0% 

France 1 607 1 791 (10,3)% (10,3)% 

Espagne 766 759 +0,8% +0,8% 

Etats-Unis 590 736 (19,7)% (18,1)% 

Autres 1 228 1 275 (3,7)% (2,6)% 

Total consolidé 6 072 6 414 (5,3)% (4,5)% 

 
XPO Logistics Europe publiera ses résultats IFRS audités le 30 mars 2021.  
 

                                                      
1 Les variations à taux de change constant sont calculées en appliquant les taux de change 2019 aux chiffres 

2020 exprimés en devises locales. 
2 Non-audité. 



 

 
 

Par ailleurs, XPO Logistics, Inc., qui consolide les résultats de XPO Logistics Europe, a publié le 12 
février 2021 ses résultats annuels en normes comptables américaines (US GAAP), disponibles sur 
xpo.com.    
 
A propos de XPO Logistics et XPO Logistics Europe     
XPO Logistics, Inc. (NYSE : XPO) fournit des solutions à la pointe de l’innovation aux entreprises les 
plus performantes dans le monde. L’entreprise est le second prestataire de logistique contractuelle et 
le second commissionnaire de transport mondial, ainsi que l’un des trois premiers transporteurs de lots 
partiels en Amérique du Nord. XPO opère un réseau très intégré de 1 629 sites et de plus de 100 000 
employés dans 30 pays pour aider plus de 50 000 clients à accroître l’efficacité de leur supply chain. 
Le siège de l'entreprise 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, cotée sous le code « XPO » sur Euronext Paris – Isin FR0000052870.   
Pour plus d’information, rendez-vous sur notre site europe.xpo.com, et suivez-nous 
sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et YouTube  
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