
 

 

 
1 

 

Norbert Dentressangle rejoint XPO Logistics,  
qui intègre le Top 10 mondial des prestataires supply chain 

 

A Lyon (France) et Greenwich, Connecticut (Etats-Unis) - le 8 juin 2015 - XPO 
Logistics, Inc. finalise aujourd’hui l’acquisition de 67% des actions de Norbert 
Dentressangle SA, au prix de 217,50 euros par action et conformément à l’accord 
précédemment annoncé par les deux sociétés. XPO Logistics intègre ainsi le Top 10 
mondial du transport et des services logistiques. 

Ce sont plus de 52 000 collaborateurs qui portent désormais les couleurs de XPO 
Logistics, capable d’accompagner ses clients dans la gestion performante de leur 
supply chain, au plan local comme à l’échelle internationale.  

Les emblématiques camions rouges, portant désormais la signature #WEAREXPO, 
seront dès maintenant visibles sur les routes européennes. Les premiers véhicules 
XPO Logistics seront également au rendez-vous du grand départ du Tour de France 
en juillet prochain, pérennisant un partenariat historique comme transporteur officiel 
de cet évènement sportif de premier plan. 

Hervé Montjotin, Europe CEO et President de XPO Logistics, Président du Directoire 
de Norbert Dentressangle SA, se réjouit : « Nous sommes très heureux de pouvoir 
annoncer aujourd’hui la clôture de l’opération annoncée en avril dernier. La 
finalisation rapide de cette acquisition nous permet de commencer sans attendre 
notre intégration dans le nouvel ensemble XPO Logistics et de nous engager 
pleinement dans un projet de développement ambitieux, s’appuyant sur une offre de 
services élargie et une capacité d’innovation renforcée.» 

 
 XPO Logistics en faits et chiffres : 

Un chiffre d’affaires de près de 9,2 milliards de dollars (US$) 

Plus de 52 000 collaborateurs 

Plus de 850 sites dans 27 pays  

Leader européen de la logistique e-commerce 

Leader mondial de la logistique avec 12 millions de m2 de surface d’entreposage 

La 1ère flotte d’Europe, avec 7 700 camions en propre, 3 200 camions affrétés et l’accès 
à 12 000 transporteurs indépendants  

Un acteur de premier rang du transport et de la logistique en Amérique du Nord, avec 
des positions de leader en affrètement, logistique, multimodal, logistique du dernier 
kilomètre pour les produits volumineux et les expéditions urgentes, et une dynamique 
de croissance dans les activités de global forwarding 

L’engagement de toujours assurer un service d’excellence à nos clients avec le souci 
permanent d’adopter une conduite exemplaire et de respecter les règles en vigueur 
partout où nous opérons 

 
Pour plus d’informations : www.norbert-dentressangle.com et www.xpo.com  
 
 

http://www.norbert-dentressangle.com/
http://www.xpo.com/
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 A propos de XPO Logistics, Inc. 

XPO Logistics, Inc. (NYSE : XPO) appartient au Top 10 mondial des prestataires 
supply chain, offrant des solutions à la pointe de l’innovation aux entreprises les plus 
performantes. L’entreprise propose des services à haute valeur ajoutée en transport - 
notamment affrètement, multimodal, logistique du dernier kilomètre et expéditions 
urgentes, solutions logistiques à fort contenu technologique, entreposage et 
distribution, ainsi que global forwarding par voies terrestre, aérienne et maritime. XPO 
accompagne plus de 30 000 clients grâce à un réseau intégré de plus de 52 350 
collaborateurs et 863 sites dans 27 pays. www.xpo.com  

Le siège international de XPO est situé à Greenwich, Connecticut (Etats-Unis) et son 
siège européen est basé à Lyon, France. Le 8 juin 2015, XPO a fait l’acquisition de 
67% des actions de Norbert Dentressangle SA. Le reste des titres est coté sous le 
code « GND » sur Euronext Paris / Euronext London - Isin FR0000052870. 
www.norbert-dentressangle.com  

 
 Offre Publique d’Achat 

Conformément au droit français, XPO va lancer dans les prochains jours une offre 
publique d’achat simplifiée entièrement en numéraire pour acquérir le capital restant 
de Norbert Dentressangle SA au prix de 217,50 euros par action. Le projet de 
documentation d’offre publique comportera les conditions de l’offre et sera soumis à 
l’examen de l’Autorité des marchés financiers (AMF). L’offre ne sera ouverte qu’une 
fois déclarée conforme par l’AMF. L’offre publique d’achat sera suivie d’une 
procédure de retrait obligatoire auprès des actionnaires minoritaires si les conditions 
sont réunies à la fin de l’offre. Ledouble SAS a été mandaté comme expert 
indépendant conformément à l’article 261-1 I et II du règlement général de l’AMF, et a 
conclu que le prix offert était équitable, dans la perspective de la procédure de retrait 
obligatoire.  

 
 Déclarations prospectives 

Ce communiqué de presse peut inclure des déclarations prospectives au sens de, 
aux États-Unis, la Section 27A de la loi de 1933 sur les marchés de valeurs 
mobilières, telle que modifiée, et de la Section 21E de la loi sur les Bourses de 
valeurs de 1934, telle que modifiée, et au sens du règlement général de l’AMF. Ces 
déclarations prospectives se fondent sur des hypothèses et analyses élaborées à la 
lumière de nos expériences et de notre perception des tendances historiques, de la 
situation actuelle et de l’évolution future des événements, ainsi que d’autres facteurs 
que nous considérons pertinents dans les circonstances. Ces déclarations 
prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et 
hypothèses qui peuvent aboutir à des différences substantielles entre la réalité des 
résultats, des niveaux d’activité, des performances ou de toute concrétisation et ceux 
exprimés ou induits dans ces déclarations prospectives. Parmi les facteurs qui 
peuvent entraîner ou contribuer à de telles différences substantielles, figurent 
notamment ceux exposés dans les documents déposés par XPO auprès de la 
Securities and Exchange Commission.  Les déclarations prospectives reprises dans 
ce communiqué de presse ne sont valables qu’à la date du communiqué et nous 
n’acceptons aucune obligation de mise à jour à leur égard en vue de refléter les 
événements ou circonstances à venir, des changements dans les prévisions ou la 
survenance d’événements imprévus. 

http://www.xpo.com/
http://www.norbert-dentressangle.com/
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Contacts  

  

 
XPO Logistics, Europe 
(Norbert Dentressangle SA) 
Thierry Leduc, +33 4 72 83 66 00  
thierry.leduc@xpo.com 
Clémence Choutet, +33 4 72 83 65 94  
clemence.choutet@xpo.com 

 

 
DGM Conseil 
Olivier Labesse, +33 1 40 70 11 89 
ol@dgm-conseil.fr 
Hugues Schmitt +33 1 40 70 11 89 
h.schmitt@dgm-conseil.fr 
Thomas de Climens +33 1 40 70 11 89 
thomasdeclimens@dgm-conseil.fr 
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