
 

 
 

 
 

XPO Logistics Europe annonce ses résultats annuels 2019 
 

LYON, FRANCE — 28 février 2020 — XPO Logistics Europe a publié un chiffre d’affaires consolidé 
pour l’année 2019 de 6 414 millions d’euros, soit une hausse de 3,6% par rapport à 2018 (2,7% à 
taux de change constant1).  
 
Le résultat opérationnel s’établit pour 2019 à 281,7 millions d’euros (224,2 millions d’euros avant 
l'application de IFRS 162, la nouvelle norme comptable applicable aux contrats de location), contre 
182,3 millions d’euros en 2018. Si l’on exclut l’impact de l’adoption de la norme IFRS 16, la hausse du 
résultat opérationnel par rapport à l’année précédente est principalement due aux renouvellements de 
contrats, à la conquête de nouveaux clients, à l’amélioration des marges et à l’absence de certains 
éléments non-récurrents ayant eu un impact négatif en 2018, principalement une charge de 15,8 
millions d’euros liée au fonds de pension au Royaume-Uni et une charge de 13,8 millions d’euros liée 
au dépôt de bilan de l’un de nos clients.  
 
Le résultat financier est une charge nette de 94,2 millions d’euros en 2019 (43,6 millions d’euros 
avant l’application de la norme IFRS 16), stable par rapport à 2018, en excluant l’impact de l’adoption 
de la norme IFRS 16.  
 
Le résultat net part du Groupe à 126,0 millions d’euros en 2019 (119,9 millions d’euros avant 
l’application de la norme IFRS 16), représente une hausse de 33,2 millions d’euros par rapport à 
2018, en excluant l’impact de l’adoption de la norme IFRS 16. 
 
La dette nette du Groupe3 au 31 décembre 2019 s’élevait à 767,5 millions d’euros, contre 764,8 
millions d’euros au 31 décembre 2018. La dette nette incluant les passifs liés aux contrats de location 
soumis à la norme IFRS 16 s’élevait à 1 865,4 millions d’euros au 31 décembre 2019. 
 
Malcolm Wilson, Président du Directoire de XPO Logistics Europe, a déclaré : « Nous avons 
enregistré une croissance du chiffre d’affaires de 2,7 % à taux de change constant pour l’ensemble 
de l’année 2019, malgré un contexte économique moins dynamique dans les marchés clés dans 
lesquels nous opérons. Pour notre business unit Supply Chain Europe, la croissance organique du 
chiffre d'affaires a été portée par le e-commerce et par une demande accrue dans le secteur de la 
mode. La performance de notre business unit Transport a été tirée par la croissance de nos services 
de véhicules dédiés en lot complet et d’affrètement. » 
 
Chiffres clés consolidés pour l’exercice 2019 :  

 

En millions d’euros 2019 20182 

Variation 

2019 v/ 

2018 

Chiffre d’affaires 6 414 6 192 3,6% 

Résultat opérationnel publié 281,7 182,3 55% 

Résultat opérationnel excluant l’impact de la norme IFRS 

16 224,2 182,3 23% 

Résultat net part du Groupe publié 126,0 86,7 45% 

Résultat net part du Groupe excluant l’impact de la 

norme IFRS 16 119,9 86,7 38% 

                                                      
1 Les variations à taux de change constant sont calculées en appliquant les taux de change 2018 au chiffre 2019 

exprimé en devises locales. 
2 Nous avons adopté la norme IFRS 16 de manière prospective au 1er janvier 2019. Dans le cadre de l'adoption 

de cette norme, l’ensemble des contrats de location sont comptabilisés comme des locations financières  en 
2019 ; 2018 n’a pas été retraité de la même manière. 
3 La dette nette se compose des dettes financières et découverts bancaires, auxquels est retranché le montant 

de la trésorerie et équivalents de trésorerie. 



 

 
 

 

Résultat opérationnel par business unit :  

 

En millions 

d’euros 2019 

2019 hors 

IFRS 16 20182 

Variation 

2019 v/ 2018 

Variation 2019 

v/ 2018  

hors IFRS 16 

Transport 52,8 39,7 50,4 4,7% (21,3)% 

Supply Chain 

Europe 195,0 161,7 104,7 86,3% 54,4% 

Supply Chain 

US 33,9 22,8 27,2 24,6% (16,1)% 

Total 281,7 224,2 182,3 54,5% 23,0% 

 
Les comptes annuels clôturés le 31 décembre 2019 ont été arrêtés par le Directoire le 24 février 2020 
et examinés par le Conseil de surveillance le 28 février 2020. Les Commissaires aux comptes ont 
réalisé l’audit des comptes consolidés et leur rapport sera émis prochainement. 
 
 
A propos de XPO Logistics 
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 plus de 100.000 collaborateurs et 1.504 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. 
L’action XPO Logistics Europe est cotée sous le code « XPO » sur Euronext Paris – Isin 
FR0000052870.europe.xpo.com 
 

Forward-looking Statements 
This press release includes forward-looking statements within the meaning of United States federal 
securities laws. All statements other than statements of historical fact are, or may be deemed to be, 
forward-looking statements. All forward-looking statements set forth in this press release are 
qualified by factors that might cause or contribute to a material difference in actual results, as 
discussed in XPO’s filings with the U.S. Securities and Exchange Commission, including: economic 
conditions generally; competition; XPO’s ability to attract and retain key employees; the ability to 
develop and implement a suitable information technology system; and the ability to maintain positive 
relationships with thirdparty providers. Forward-looking statements set forth in this press release 
speak only as of the date hereof, and XPO undertakes no obligation to update forward-looking 
statements to reflect subsequent events or circumstances, changes in expectations or the 
occurrence of unanticipated events except to the extent required by law. 
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