
 

 
 

 
 
 

 

XPO Logistics va acquérir la majorité des activités logistiques  
de Kuehne + Nagel au Royaume-Uni 

 
LYON, FRANCE — 9 mars 2020 — XPO Logistics a annoncé aujourd'hui avoir conclu un 
accord définitif en vue de l’acquisition de la majorité des activités logistiques de Kuehne + 
Nagel au Royaume-Uni. Ces activités regroupent une large gamme de services logistiques, 
notamment la distribution amont et aval, la gestion des retours et la gestion des stocks. En 
2019, ces activités ont généré un chiffre d’affaires total d'environ 500 millions de livres sterling 
dans les secteurs boissons, technologie et e-commerce et alimentation. 
 
Cette acquisition permettra à XPO d’enrichir son offre logistique au Royaume-Uni grâce à une 
expertise complémentaire, 75 nouveaux sites et des clients renommés. XPO intègrera les 
opérations acquises sur sa plateforme technologique afin d'optimiser les synergies au sein de 
son réseau européen. 
 
La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2020, sous réserve de la 
levée des conditions suspensives habituelles et de l’obtention des autorisations 
réglementaires. Toutes les parties ont convenu de ne pas divulguer les détails financiers de 
l’opération. J.P. Morgan Securities LLC est le conseiller financier de XPO. 
 
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 environ 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 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. europe.xpo.com 
 
Forward-looking Statements  
This press release includes forward-looking statements within the meaning of United States 
federal securities laws, including the expected closing timeline for the transaction, XPO’s ability 
to integrate the acquired business and its ability to realize synergies from the acquisition. 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 third-party 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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