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VUE D’ENSEMBLE

Pourquoi XPO ?
L’entreprise opère un réseau très
intégré de personnes, de technologies
et d’équipements offrant des solutions
à la pointe de l’innovation aux
entreprises les plus performantes
dans le monde.

▪ Lots partiels
▪ Lots complets
▪ Intermodal

▪ Express
▪ Global Forwarding

▪ Last Mile
▪ Key PL ®
▪ Solutions logistiques
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VUE D’ENSEMBLE

Pourquoi XPO ?

Les entreprises choisissent XPO parce que nous avons l’envergure pour gérer et transporter leurs marchandises
partout dans le monde.
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VUE D’ENSEMBLE

Profil de l’entreprise

TRANSPORT

LOGISTIQUE

Acheminer vos marchandises plus
efficacement par route, rail, air ou mer,
en utilisant la solution optimale ou une
combinaison de solutions

La technologie appuie notre réseau mondial,
et génère des gains d’efficacité et de la
visibilité. Elle alimente notre démarche
d’innovation dans l’automatisation et la
personnalisation.

▪

FTL via affrètement, partenaires
ou flotte propre

▪

▪

LTL

Entreposage, distribution de
marchandises et gestion des stocks à
haute valeur ajoutée

▪

Last Mile : livraison, montage et
installation de produits lourds et
volumineux

▪

Solutions innovantes intégrant l’IA et le
machine learning dans une démarche
d’amélioration continue

▪

Rail multimodal

▪

Supply Chain e-commerce et omnicanale

▪

Gestion des retours (reverse logistics)
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XPO fait partie du top 10
mondial des prestataires
supply chain
L’entreprise opère un réseau très
intégré de personnes, de
technologies et d’équipements
offrant des solutions à la pointe
de l’innovation aux entreprises les
plus performantes dans le monde.
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VUE D’ENSEMBLE

XPO dans le monde

16,3 milliards $
CA 2020

Nous offrons des solutions à la pointe de l’innovation
aux entreprises les plus performantes dans le monde.

62%
TRANSPORT
Acheminement optimisé du fret

100 000

1 629

30

50 000

employés

sites

pays

clients

38%
LOGISTI QUE
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Entreposage et services à forte valeur ajoutée

VUE D’ENSEMBLE

XPO Supply Chain en Europe

3,22 milliards €
CA EUROPE 2020

34 000

381

9M

11

employés

sites

M² d’entreposage

pays
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VUE D’ENSEBLE

XPO Transport en Europe

2,334 milliards €
CA EUROPE 2020

15 000

195

7 500

15

employés

sites

camions

pays
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VUE D’ENSEMBLE

Pourquoi XPO ?

Les clients font
confiance à XPO
en raison de notre
expérience.

Grâce à notre positionnement de leader de la supply chain, nous
avons prouvé que la richesse des données et l'expertise sectorielle
donnent à nos clients un avantage concurrentiel.
▪ Le plus grand prestataire logistique Last Mile pour les marchandises lourdes et
volumineuses en Amérique du Nord
▪ Deuxième fournisseur mondial de prestations logistiques avec les infrastructures et la
plus grande plateforme d’e-fulfillment externalisée en Europe
▪ Top 3 des prestataires LTL en Amérique du Nord et un des principaux prestataires LTL en
Europe occidentale
▪ Deuxième courtier de fret au monde, avec une flotte de véhicules de premier plan en
Europe
▪ Troisième prestataire de services multimodaux en Amérique du Nord avec un réseau
national de transport
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VUE D’ENSEMBLE

Pourquoi XPO ?

Nous investissons
500 million $ par an
dans la technologie
Nos clients continuent de se
développer grâce à notre
technologie. Celle-ci alimente notre
réseau en créant de l'efficacité et de
la visibilité, et optimise nos
opérations grâce à l'automatisation
et à la personnalisation.
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VUE D’ENSEMBLE

Partenariats

MIT
XPO est la première entreprise de
logistique internationale à rejoindre
ce programme, qui réunit des
chercheurs de renommée mondiale et
des entreprises leaders de leurs
secteurs pour relever les plus grands
défis propres à leurs activités.
Partager avec le MIT des
connaissances sur le développement
des technologies est un autre moyen
de stimuler la productivité et
l'innovation pour nos clients.
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VUE D’ENSEMBLE

Partenariats

TOUR DE FRANCE

Depuis 40 années
consécutives, XPO est le
transporteur officiel du Tour de
France, soutenant les 21 étapes
de la célèbre épreuve cycliste.
En 2019, nous avons prolongé le
partenariat "XPO Moves the Tour"
jusqu'en 2025.
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Nos solutions
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LTL
Respect des délais et de la performance
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LTL

Périmètre et expertise
Livraison de vos palettes de toute taille, partout
et à tout moment, grâce à notre réseau de
palettes 100 % intégré
▪ Plus de 100 sites LTL en Europe

▪ 60 000 palettes livrées chaque jour dans les réseaux nationaux
▪ 10 000 palettes livrées chaque jour dans les réseaux européens
▪ 500 liaisons par jour vers la France et l’Europe

▪ 1 000 tournées de distribution par jour
▪ Livraisons sur mesure : urbain, accès difficile, déchargement de
palettes
▪ Réseau 100% ADR

▪ Délais de livraison : option premium (avant 14 heures) ou option à
horaire déterminé (horaire défini)
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FTL
Une grande capacité gérée par
une technologie de pointe
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FTL

Périmètre
Une expertise reconnue en matière de FTL pour vos marchandises emballées, en
vrac, dangereuses, ambiantes ou à température dirigée
▪ 250 000 chargements complets gérés par mois (flux nationaux ou internationaux)

▪ Flotte de plus de 7 500 véhicules en Europe
▪ Matériel spécifique adapté à vos besoins : semi-remorque, grand volume, citerne...
▪ Leader en matière d'expertise transmanche, avec plus de 105 000 traversées par an
▪ Maintien constant de normes de sécurité et de qualité
▪ Gestion des points d'arrêts supplémentaires
▪ Suivi des émissions de CO²
▪ Solutions informatiques en propre pour assurer suivi et traçabilité, intégration des commandes et preuves de livraison
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FTL

Expertise

▪ Produits finis de tous types
▪ Matières premières et pièces
détachées
▪ Température dirigée
▪ Haute valeur et haute sécurité
▪ Lourds et surdimensionnés
▪ International
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FTL

Technologie
XPO Connect est notre bourse de fret
numérique qui transforme la visibilité en
intelligence commerciale multimodale.
La plateforme est unique dans l'industrie, utilisant une
combinaison d'architecture multimodale, de machine learning
et de ses propres outils d’analyse prédictive. Les clients
disposent d'une visibilité complète sur les mouvements de
fret, y compris la géolocalisation, les conditions
météorologiques, le trafic et d'autres éléments pertinents pour
le suivi des expéditions.
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XPO Connect : notre bourse de fret numérique tout-en un

SUIVRE VOS ITINÉRAI RES EN
TEMPS RÉEL

RECEVOI R VOS MISES À JOUR
AU FIL DE L’EAU

CONSULTER VOS DOCUMENTS
EN LIGNE À TOUT MOMENT

Suivre l’état d’avancement de vos
expéditions en temps réel et
visualisez vos alertes météo et trafic

Configurez des notifications
personnalisées sur tous vos appareils
et soyez informé de l’advancement de
vos expeditions où que vous vous
trouviez

Obtenez les tarifs, factures et tous
les autres documents importants dont
vous avez besoin, sans avoir à
chercher dans vos emails ou
documents papier

© 2019
2020 XPO LOGIST IC S,
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Transport événementiel
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TRANSPO R T EVENEMENTIE L

Périmètre et expertise

▪ Plus de 40 ans d'expertise dans le domaine du
transport et de la logistique événementielle
▪ Spécialisé dans les événements
professionnels (expositions, foires et salons),
sportifs ou socioculturels

▪ Équipe de coordination sur place
▪ Assistance 24h/24 7j/7
▪ Des solutions complètes et sur mesure pour
répondre aux défis logistiques et sécuritaires
spécifiques des grands événements en Europe
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Multimodal
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INTE RM O DA L

Périmètre et expertise

Combinaisons de transports ferroviaire, fluvial, maritime
et routier, d’un point à un autre, dans toute l'Europe

▪ Conception d'une solution sur-mesure, d’un point à un autre, qui
combine le transport ferroviaire, fluvial, maritime et routier à travers
l'Europe, pour vous aider à réduire vos coûts, vos délais de
livraison et votre empreinte carbone
▪ Expertise en planification, conforme aux restrictions
environnementales pour les zones urbaines
▪ Transport de marchandises à température ambiante et dirigée
▪ Un seul prestataire de services pour gérer votre supply chain de
bout en bout
▪ Une solution complète avec une gestion unique de la performance
▪ Une augmentation de la charge utile transportée, en fonction des
exigences réglementaires nationales
▪ Sécurisation de vos biens à chaque étape du transport
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Global
Forwarding
Expéditions de toute taille, gabarit
ou poids, partout dans le monde

© 2020 XPO LOGIST IC S,

IN C .

26

GLOBAL FORW ARDI N G

Périmètre et expertise
Notre savoir-faire mondial
s'accompagne d'une expertise
locale dans plus de 15 pays.
▪

Les principales voies commerciales :
Europe / Amériques / Asie / Russie CEI et Asie centrale

▪

Plus de 86 000 entrées en douane par
an

▪

Plus de 220 000 envois dans le monde
entier par an

▪

Certification : « Secure Cargo Agent »

▪

Plus de 157 000 TEU de fret maritime
par an

▪ Full container load FCL & Less than
container LCL
▪

Porte-à-porte, APT / APT - DDPS

▪

Groupage des exportations et des
importations
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GLOBAL FORW ARDI N G

Technologie

Nos solutions sont tournées
vers le monde, vous donnant des
informations sur l'expéditeur, le
poids, le tonnage, le destinataire,
le nombre de références, le temps
de transit et le statut de
localisation en temps réel.
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Last Mile
Un service en contact direct
avec le consommateur
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LAST MILE

Périmètre
En tant que plus grand prestataire logistique Last
Mile pour les produits lourds et volumineux en
Amérique du Nord, nous avons importé notre savoirfaire en Europe pour concevoir et mettre en œuvre des
solutions B2C et B2B Last Mile pour les industriels et
les distributeurs
▪ 850 000 livraisons annuelles à domicile B2C et 560 000
livraisons annuelles B2B en Europe
▪ 85 centrales de livraison pour un service à travers tous les
États-Unis
▪ Plus de 500 000 installations et montages par an
▪ Livraisons avec service à domicile, aux entreprises et aux
nouveaux chantiers de construction
▪ Service de ramassage et de livraison dans plus de 500
zones en Amérique du Nord
▪ Service disponible en Europe dans certains pays (UK, FR,
Ibéria)
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LAST MILE

Expertise

▪ Une technologie mobile de pointe assure la cohérence des
processus avec le réseau des contractants
▪ Respect et suivi des procédures

▪ Saisie des commandes en ligne, géocodage et création
d'étiquettes UPC
▪ Inspection avant livraison, avec retouches et réparations
par des experts si nécessaire
▪ Optimisation des expéditions, construction d'itinéraires et
programmation des livraisons
▪ Réseau d'installateurs comprenant des plombiers agréés
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KeyPL®
Des solutions multimodales personnalisées et rentables
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KEYPL ®

Périmètre et expertise
Les clients nous font confiance avec environ 2,7
milliards de dollars en management d’expéditions.
Tirez parti de notre technologie, de notre expertise et de
nos capacités d'achat pour gérer vos marchandises

ÉCHELLE
Accès au marché et capacités d'achat au niveau régional,
national et mondial
OPTIMISATION
Notre technologie s'intègre aux outils de milliers de transporteurs

FIABILITÉ
Tour de contrôle et expertise 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
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KEYPL ®

Technologie
Des services entièrement personnalisables
qui améliorent la flexibilité et vous offrent une
visibilité et un contrôle constants
▪ Partage des données TMS
▪ Des tableaux de bord personnalisés pour affiner les
informations clés
▪ Portails en ligne sécurisés
▪ Les tableaux de bord des performances
▪ Visibilité en ligne sur toute la chaîne transport

▪ Analyse des dépenses de transport
▪ Analyse des plans de transport
▪ Des rapports complets, programmés et à la demande
▪ Certifications ISO 9001, ISO 14001 et Lean
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Solutions
Logistiques
Des solutions personnalisées conçues pour donner
aux clients un avantage concurrentiel
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SOLUTI O NS LOGISTI Q UES

Périmètre
▪

85 milliards de dollars de biens distribués
dans un large éventail d'industries

▪

19 millions de m² d'installations logistiques
dans le monde ; 9 millions en Amérique du
Nord

▪

Une main-d'œuvre qualifiée d'environ 67 000
personnes dans le monde

▪

Une présence mondiale pour un service
cohérent à nos clients multinationaux

▪

Utilisation de l'automatisation, de la
robotique et d'autres technologies

▪

Des solutions flexibles pour gérer les
volumes saisonniers

▪

Possibilité d'ajouter rapidement des sites
sur n'importe quel marché

890 SITES DANS LE MONDE

© 2020 XPO LOGIST IC S,

IN C .

36

SOLUTI O NS LOGISTI Q UES

Expertise
Nous collaborons avec les
principales entreprises du
secteur pour créer des
solutions personnalisées qui
donnent des résultats.

AEROSPATIAL ET AERONAUTIQUE

PRODUITS DE GRANDE CONSOMMATION

▪ Des solutions très élaborées et
essentielles pour la supply chain

▪ Solutions clés en main, emballage
intégré

AGROALIME NTA IRE

ALIMENTATION ET BOISSONS

▪ Stockage, manutention et distribution

▪ Services à haute valeur ajoutée, toute
gamme de température

AUTOMOB ILE

▪ Une expertise approfondie par industrie
▪ Excellence opérationnelle
▪ Relations à long terme
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▪ Expertise de l’ensemble du
secteur, technologie de pointe

SANTÉ

CHIMIE

INDUSTRIE

▪ Des processus sûrs, sécurisés et
respectueux de l'environnement

▪ Gestion de la logistique des retours,
distribution flexible en réseau

TECHNOLOGIE

OMNICANAL ET E -COMMERCE

▪ Gestion des commandes, retours
et réparations faciles

▪ Solutions retail et e-commerce,
protection de la marque

▪ Capacité de réaction et
d’adaptation constante
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SOLUTI O NS LOGISTI Q UES

Technologie
Des solutions logistiques à l'épreuve du temps, gérées
de façon unique et intégrée pour l'analyse des
données, l'automatisation et le machine learning

▪ Visibilité en temps réel des transactions, de l'état des
commandes et de l'inventaire
▪ Intégration unique de toutes les solutions de la supply
chain, y compris l'entreposage et le transport
▪ Fonctionnalité dynamique, adaptable à la robotique et aux
solutions automatisées
▪ Analyse prédictive
▪ Extraction et téléchargement des données
▪ Tableaux de bord et rapports configurables par l'utilisateur
▪ Gestion des commandes distribuées pour soutenir les
environnements multi-sites et multi-canaux
© 2020 XPO LOGIST IC S,
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NOS SOLUTIO N S LOGISTI Q UES

Entreposage
Une large gamme de services de stockage à haute
valeur ajoutée pour répondre à vos besoins
spécifiques et recevoir et gérer vos biens.
▪

350 sites d'entreposage en Europe

▪

+ 6 millions de m² d'entrepôts en Europe

▪

670 000 m² à température contrôlée en Europe

▪

Installations dédiées et multi-utilisateurs

▪

Conception des entrepôts

▪

Processus : manuel et/ou automatisé

▪

Capacité flexible de réception et de gestion des biens

▪

Stockage sur étagère, en vrac ou suspendu, mise en conserve ou
en ligne, transbordement et autres techniques

▪

Gestion des certifications SEVESO/COMAH
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NOS SOLUTIO N S LOGISTI Q UES

Préparation de commandes
Optimiser l'efficacité de votre supply chain, tout en
apportant une valeur ajoutée à l'étape décisive de la
préparation des commandes.

▪

N° 1 du e-commerce en Europe pour les commandes de détail

▪

Solutions de travail flexibles pour les pics d’activités et les soldes,
planifiées ou non

▪

Technologies de suivi et de localisation, rapports efficaces

▪

Automatisation avancée pour une gestion rapide des stocks et une
excellente précision des commandes

▪

Stratégie personnalisée en fonction de la nature des produits en
termes de volumes, d'effets saisonniers et de points de livraison
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NOS SOLUTIO N S LOGISTI Q UES

Co-packing

Des équipements et des procédés de pointe, grâce à un
savoir-faire de plus de 30 ans dans le domaine de
l'emballage sur mesure.

▪

63 sites en Europe dans 12 pays gérant des activités de copacking et de re-packing

▪

Principaux secteurs : alimentation, produits de grande
consommation, pharmacie, cosmétiques et soins de santé,
produits chimiques, détergents et produits de nettoyage,
électronique, textile.

▪

Solutions manuelles ou mécanisées
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NOS SOLUTIO N S LOGISTI Q UES

Reverse Logistics
Nous assurons une gestion personnalisée des retours
grâce à nos centres de services modernes, conformes
aux dernières réglementations.
▪

Plus de 20 sites gérant la reverse logistics pour plus de 40 clients
en Europe

▪

3,5 millions de commandes gérées pour l'activité de e-commerce,
soit un total de plus de 16,7 millions d'unités

▪

Collecte, tri, contrôle de la qualité, repassage, couture,
reconditionnement et mise en conformité

▪

Gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques

▪

Palettes et tous types de conteneurs de transport pour la reverse
logistics

▪

De puissants outils de surveillance informatique pour le contrôle
des flux

© 2020 XPO LOGIST IC S,

IN C .

42

© 2020 XPO LOGIST IC S,

IN C .

