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XPO Logistics Europe annonce ses résultats annuels 2020 

 
 

LYON, FRANCE — 30 mars 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 (baisse de 
4,5% à taux de change constant1).  
 
Le résultat opérationnel s’établit pour 2020 à 175,4 millions d’euros, contre 281,7 millions d’euros en 
2019. La baisse du résultat opérationnel par rapport à l’année précédente est principalement due à la 
COVID-19 qui a eu un fort impact au premier semestre. Toutes les business units de l'entreprise ont 
commencé à se rétablir au second semestre et ont continué de progresser jusqu'à la fin de l'année.  En 
particulier, la division Supply Chain Europe a enregistré une croissance de son résultat opérationnel 
annuel en 2020 par rapport à 2019.   
 
Le résultat financier est une charge nette de 76,4 millions d’euros en 2020, contre 94,2 millions d’euros 
en 2019. La diminution de la charge nette en glissement annuel est principalement due à la baisse des 
charges d'intérêt en lien avec un niveau d’endettement moyen plus faible.  
 
Le résultat net part du Groupe s’élevait à 46,1 millions d’euros en 2020, une baisse de 79,9 millions 
d’euros par rapport à 2019.  
 

La dette nette du Groupe2 au 31 décembre 2020 s’élevait à 642,0 millions d’euros, contre 767,5 millions 

d’euros au 31 décembre 2019. La dette nette incluant les contrats de location s’élevait à 1 567,1 millions 
d’euros au 31 décembre, contre 1 865,4 millions d’euros au 31 décembre 2019.  
 
Malcolm Wilson, Président du Directoire de XPO Logistics Europe, a déclaré : « La diversité des 
secteurs que nous couvrons nous place en excellente position pour tirer parti de tous les aspects de la 
reprise. Notre division logistique en Europe continue de mener le rebond de notre activité, avec les 
secteurs verticaux du e-commerce et de l’alimentation de détail, et la demande des clients pour 
l’automatisation avancée et l’externalisation comme moteurs ». 
 
Chiffres clés consolidés pour l’exercice 2020 :  

En millions d’euros 2020 2019 
Variation 

2020 v/ 2019 

Chiffre d’affaires 6 072 6 414 (5,3) % 

Résultat opérationnel  175,4 281,7 (37,8) % 

Résultat net part du Groupe 46,1 126,0 (63,4) % 

 

Résultat opérationnel par business unit :  

En millions d’euros 2020 2019 
Variation 

2020 v/ 2019 

Transport (22,7) 52,8 (143,0) % 

Supply Chain Europe 200,4 195,0 2,8 % 

Supply Chain US (2,2) 33,9 (106,6) % 

Total 175,4 281,7 (37,8) % 

 

 
1 Les variations à taux de change constant sont calculées en appliquant les taux de change 2019 au chiffre 2020 

exprimé en devises locales. 
2 La dette nette se compose des dettes financières et découverts bancaires, auxquels est retranché le montant 

de la trésorerie et équivalents de trésorerie. 
 



 

 
 

Les comptes annuels clôturés le 31 décembre 2020 ont été arrêtés par le Directoire le 25 mars 2021 
et examinés par le Conseil de surveillance le 29 mars 2021. Les Commissaires aux comptes ont réalisé 
l’audit des comptes consolidés et leur rapport sera émis prochainement. 
 
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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