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NORBERT DENTRESSANGLE 

Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 19.672.482 € 

Siège social : 192 avenue Thiers, 69006 Lyon 

309 645 539 RCS Lyon 

(la « Société ») 

 

 

RAPPORT DU DIRECTOIRE ET EXPOSE DES MOTIFS SUR LES RESOLUTIONS 

SOUMISES A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 

18 NOVEMBRE 2015 

 

 

Chers actionnaires, 

 

 

Nous vous avons réunis en assemblée générale mixte, ordinaire et extraordinaire, (l’ « Assemblée 

Générale ») afin de soumettre à votre approbation le changement de dénomination sociale de votre 

Société et le remplacement de l’un de ses Commissaires aux comptes titulaires et de l’un de ses 

Commissaires aux comptes suppléant. A cette occasion, vous serez invités à ratifier les membres du 

Conseil de Surveillance cooptés le 8 juin 2015. Vous serez également amenés à statuer sur des projets de 

résolutions présentés par un actionnaire de la Société. L’ordre du jour de l’assemblée générale est le 

suivant :  

 

A caractère ordinaire 

 

 la ratification de la cooptation de M. Bradley Jacobs en tant que membre du Conseil de 

Surveillance ; 

 la ratification de la cooptation de M. Troy Cooper en tant que membre du Conseil de Surveillance ; 

 la ratification de la cooptation de M. John Hardig en tant que membre du Conseil de Surveillance ; 

 la ratification de la cooptation de M. Gordon Devens en tant que membre du Conseil de 

Surveillance ; 

 la ratification de la cooptation de la société XPO Logistics, Inc. en tant que membre du Conseil de 

Surveillance ; 

 la ratification de la cooptation de M. Tavio Headley en tant que membre du Conseil de Surveillance ; 

 la nomination d’un Co-Commissaire aux comptes titulaire ; 

 la nomination d’un Co-Commissaire aux comptes suppléant ; 

 

A caractère extraordinaire 

 

 le changement de dénomination sociale et modification corrélative des statuts ; 

 

A caractère ordinaire 

 

 les pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités légales requises ; 

 

Ordre du jour complémentaire résultant du dépôt de projets de résolutions par un actionnaire 

minoritaire 

 

 la révocation de Monsieur Troy Cooper de ses fonctions de membre du Directoire ; 

 la nomination de Monsieur James P. Shinehouse en tant que membre du Conseil de Surveillance. 

 

 

* * * 
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SITUATION DE LA SOCIETE PENDANT L’EXERCICE ECOULE  

 

Votre Directoire renvoie les actionnaires, pour une information synthétique de la situation de la Société 

depuis le début de l’exercice, au rapport sur les comptes semestriels au 30 juin 2015 disponible sur le site 

Internet de la Société à l’adresse suivante :  

http://www.norbert-dentressangle.com/fr/Investisseurs/Informations-Financieres. 

 

Par ailleurs, les informations financières trimestrielles de la Société au 30 septembre 2015 seront 

publiées sur le site Internet de la Société à compter du 4 novembre prochain, à la même adresse que 

précisé ci-dessus. 

 

Votre Directoire rappelle par ailleurs aux actionnaires que Monsieur Hervé Montjotin, Président du 

Directoire, a quitté le groupe le 3 septembre 2015. Le Conseil de Surveillance de la Société a nommé 

Monsieur Troy Cooper en qualité de nouveau Président du Directoire, en remplacement de 

Monsieur Hervé Montjotin. 

 

RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 

Ratification de la cooptation de M. Bradley Jacobs en qualité de membre du Conseil de 

Surveillance 

 

Sur proposition du Conseil de Surveillance, nous vous proposons de ratifier la cooptation de M. Bradley 

Jacobs en qualité de membre du Conseil de Surveillance jusque l’assemblée générale des actionnaires 

qui sera appelée en 2018 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017. 

 

M. Jacobs, 59 ans, de nationalité américaine, est depuis 2011 le Président du Conseil de Surveillance et 

le Président-Directeur Général de XPO Logistics, Inc. Il a dirigé deux entreprises cotées : United 

Rentals, Inc., qu'il a co-fondée en 1997, et United Waste Systems, Inc., fondée en 1989. Monsieur Jacobs 

a été Président-Directeur Général d' United Rentals pendant six ans puis président exécutif pour les 

quatre années suivantes. Il a été, pendant huit années, Président-Directeur Général d' United Waste 

Systems. Auparavant, Bradley Jacobs avait fondé Hamilton Resources (UK) Ltd. qu'il a dirigé en tant 

que Président-Directeur Général et a été président exécutif d’Amerex Oil Associates, Inc., dont il était 

co-fondateur. 

 

La liste des mandats sociaux occupés par M. Bradley Jacobs est mise à la disposition des actionnaires 

conformément aux articles R.225-73, R.225-81 et R.225-83 du code de commerce. 

 

Il est titulaire de 500 actions de la Société au nominatif pur. 

 

Ratification de la cooptation de M. Troy Cooper en qualité de membre du Conseil de Surveillance 

 

Sur proposition du Conseil de Surveillance, nous vous proposons de ratifier, en tant que de besoin, la 

cooptation de M. Troy Cooper en qualité de membre du Conseil de Surveillance jusque l’assemblée 

générale des actionnaires qui sera appelée en 2016 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 

31 décembre 2015. 

 

Il est précisé que cette ratification vous est proposée en tant que de besoin, M. Troy Cooper ayant 

démissionné de ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance le 3 septembre 2015 préalablement 

à sa nomination au Directoire de la Société dont il est actuellement Président. 

 

M. Cooper, 46 ans, de nationalité américaine, est diplômé en comptabilité de Marietta College. 

M. Cooper est depuis 2011 le Président du Directoire de la Société, fonction qu’il cumule avec celle de 

Directeur des Opérations du groupe XPO Logistics à l’échelle mondiale. Avant de rejoindre le XPO 

http://www.norbert-dentressangle.com/fr/Investisseurs/Informations-Financieres?__utma=258661781.1013357921.1429711274.1443532510.1445870319.8&__utmb=258661781.2.9.1445870388121&__utmc=258661781&__utmx=-&__utmz=258661781.1445870319.8.8.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided)&__utmv=-&__utmk=61778799
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Logistics en 2011, Troy Cooper a occupé des postes de direction au sein de United Rentals, Inc. et Waste 

Systems, Inc. Il a également travaillé chez Arthur Andersen & Co.  

 

La liste des mandats sociaux occupés par M. Troy Cooper est mise à la disposition des actionnaires 

conformément aux articles R.225-73, R.225-81 et R.225-83 du code de commerce. 

 

Ratification de la cooptation de M. John Hardig en qualité de membre du Conseil de Surveillance 

 

Sur proposition du Conseil de Surveillance, nous vous proposons de ratifier la cooptation de M. John 

Hardig en qualité de membre du Conseil de Surveillance jusque l’assemblée générale des actionnaires 

qui sera appelée en 2018 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017. 

 

M. Hardig, 51 ans, de nationalité américaine, est diplômé en économie de l'Université du Michigan et de 

l'U.S. Naval Academy. Directeur financier de XPO Logistics, Inc. depuis 2012, M. Hardig est 

responsable des opérations financières du groupe dans le cadre de sa stratégie de croissance. Il est 

également Président de XPO Logistics France. Auparavant, il a été directeur général au sein de Stifel 

Nicolaus Weisel, une entreprise intervenant dans le secteur de services d'investissement Transport & 

Logistique. Il a également été banquier d'affaires au sein d'Alex. Brown & Sons (aujourd'hui Deutsche 

Bank).  

 

La liste des mandats sociaux occupés par M. John Hardig est mise à la disposition des actionnaires 

conformément aux articles R.225-73, R.225-81 et R.225-83 du code de commerce. 

 

Il est titulaire de 500 actions de la Société au nominatif pur. 

 

Ratification de la cooptation de M. Gordon Devens en qualité de membre du Conseil de 

Surveillance 

 

Sur proposition du Conseil de Surveillance, nous vous proposons de ratifier la cooptation de M. Gordon 

Devens en qualité de membre du Conseil de Surveillance jusque l’assemblée générale des actionnaires 

qui sera appelée en 2016 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015. 

 

M. Devens, 47 ans, de nationalité américaine, est diplômé en droit de l'Université du Michigan. Senior 

Vice President et General Counsel de XPO Logistics, Inc. depuis 2011, il est responsable de l'exécution 

de la stratégie d'acquisition, et est en charge des questions ayant trait aux affaires juridiques, à la 

gouvernance et à la conformité, et aux intérêts juridiques de la société dans ses perspectives de 

croissance. Plus récemment, il a été Vice-Président en charge du corporate development au sein 

d'AutoNation, Inc., où il a également occupé le poste de vice-president-associate general et senior 

counsel pour le groupe automobile. Il a débuté sa carrière en tant que collaborateur au sein du cabinet 

d'avocats de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP à Chicago.  

 

La liste des mandats sociaux occupés par M. Gordon Devens est mise à la disposition des actionnaires 

conformément aux articles R.225-73, R.225-81 et R.225-83 du code de commerce. 

 

Il est titulaire de 500 actions de la Société au nominatif pur. 

 

Ratification de la cooptation de la société XPO Logistics, Inc. en tant que membre du Conseil de 

Surveillance  

 

Sur proposition du Conseil de Surveillance, nous vous proposons de ratifier la cooptation de la société 

XPO Logistics, Inc. en qualité de membre du Conseil de Surveillance jusque l’Assemblée Générale des 

actionnaires qui sera appelée en 2016 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 

31 décembre 2015.  
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XPO Logistics, Inc. est la société de tête du groupe XPO Logistics. Elle est enregistrée dans l’État du 

Delaware et son siège social est situé Five Greenwich Office Park, Greenwich, Connecticut (Etats-Unis). 

 

Ses actions sont cotées sur le New York Stock Exchange. 

 

Les actionnaires sont invités à se référer aux informations financières disponibles sur le site Internet de la 

Société www.xpo.com. 

 

La liste des mandats sociaux occupés par la société XPO Logistics, Inc. est mise à la disposition des 

actionnaires conformément aux articles R.225-73, R.225-81 et R.225-83 du code de commerce. 

 

La société XPO Logistics, Inc. est titulaire de 500 actions de la Société au nominatif pur. 

 

Il est précisé que XPO Logistics, Inc. a désigné en qualité de représentant permanent dans le cadre de 

son mandat de membre du Conseil de Surveillance, Mme Angela Kirkby, 44 ans, de nationalité 

américaine. Mme Angela Kirkby diplômée en psychologie industrielle et organisationnelle de 

l’Université Middle Tennessee State, et en psychologie et gestion des affaires de l'Université de Northern 

Iowa. Senior Vice President - Human Resources de XPO Logistics, Inc. depuis 2014, Angela Kirkby est 

responsable des aspects stratégiques et fonctionnels des ressources humaines de la société. Angela 

Kirkby a rejoint le groupe XPO après 20 ans d'expérience dans la gestion des ressources humaines pour 

de grandes sociétés. Elle a été préalablement vice-présidente des ressources humaines de Belk, Inc. Elle 

a également exercé au sein de la Bank of America Corporation, d'Accenture USA et de Bose 

Corporation.  

 

Ratification de la cooptation de M. Tavio Headley en qualité de membre du Conseil de 

Surveillance 

 

Sur proposition du Conseil de Surveillance, nous vous proposons de ratifier la cooptation de M. Tavio 

Headley en qualité de membre du Conseil de Surveillance jusque l’Assemblée Générale des actionnaires 

qui sera appelée en 2018 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017.  

 

M. Headley, 38 ans, de nationalité américaine, est titulaire d’un master en économie (master of 

economics degree) de l'Université du Maryland à College Park et d’une licence (bachelor’s degree) de 

Morehouse College. Director - Investor Relations de XPO Logistics, Inc. depuis 2013, M. Headley est 

responsable de la direction des communications entre la société, ses investisseurs et la communauté 

financière. Avant de rejoindre le groupe XPO, Monsieur Headley était analyste chez Jefferies LLC où il 

couvrait les secteurs de la logistique de fret aérien, du ferroviaire et du camionnage chez Jefferies LLC. 

Auparavant, il était économiste chez American Trucking Associations (ATA), où il était impliqué dans la 

collecte, l'analyse et la diffusion des données de l'industrie du camionnage.  

 

La liste des mandats sociaux occupés par M. Tavio Headley est mise à la disposition des actionnaires 

conformément aux articles R.225-73, R.225-81 et R.225-83 du code de commerce. 

 

Il est titulaire de 500 actions de la Société au nominatif pur. 

 

Nomination d’un Co-Commissaire aux comptes titulaire 

 

Le Cabinet Grant Thornton, Co-Commissaire aux comptes titulaire, a présenté sa démission le 

30 septembre 2015, avec effet immédiat. La société IGEC, Commissaire aux comptes suppléant, a 

démissionné à cette même date. 

 

Après avoir pris en compte l’avis du Conseil de Surveillance, nous vous proposons de nommer, en 

remplacement du Commissaire aux comptes titulaire, le Cabinet KPMG SA – Tour Eqho, 2 avenue 

Gambetta, 92066 Paris la Défense Cedex – en qualité de Co-Commissaire aux comptes titulaire, pour la 

durée restant à courir du mandat du Co-Commissaire aux comptes titulaire démissionnaire, à savoir 

http://www.xpo.com/
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jusqu’à l’Assemblée Générale qui sera appelée en 2018 pour statuer sur les comptes de l’exercice qui 

sera clos le 31 décembre 2017.  

 

Il est précisé que le Cabinet KPMG SA est par ailleurs Commissaire aux comptes de référence de XPO 

Logistics, Inc, qui consolide la Société. 

 

Enfin, nous précisons en tant que de besoin que le Cabinet Ernst & Young demeure Co-Commissaire 

aux comptes de la Société. 

 

Nomination d’un Co-Commissaire aux comptes suppléant 

 

La nomination d’un Commissaire aux comptes suppléant appelé à remplacer le Commissaire aux 

comptes titulaire en cas de vacances est obligatoire.  

 

Dans ce contexte, le Directoire propose de nommer, en remplacement du Commissaire aux comptes 

démissionnaire, le Cabinet Salustro Reydel – Tour Eqho, 2 avenue Gambetta, 92066 Paris la Défense 

Cedex – en qualité de Co-Commissaire aux comptes suppléant, pour la durée restant à courir du mandat 

du Co-Commissaire aux comptes suppléant démissionnaire, à savoir jusqu’à l’Assemblée Générale qui 

sera appelée en 2018 pour statuer sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2017. 

 

RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

EXTRAORDINAIRE 

 

Changement de dénomination sociale et modification corrélative des statuts 

 

Le Directoire vous propose de modifier la dénomination sociale de la Société et d’adopter la 

dénomination « XPO Logistics Europe ». 

Le changement de dénomination qui vous est proposé a d’une part pour ambition de refléter la place 

intégrante qu’a prise votre société au sein du groupe XPO Logistics, dont elle constitue le pilier 

européen. La société bénéficiera ainsi de la notoriété mondiale du groupe XPO, prestataire global de 

services de transports et de logistique de premier plan. 

Le changement de dénomination sociale correspond aussi à l’obligation pesant sur la société 

d’abandonner l’usage du nom patronymique Norbert Dentressangle avant le 8 décembre 2015. Comme 

indiqué dans le document de référence de votre Société, la société Dentressangle Initiatives avait autorisé 

Norbert Dentressangle SA ainsi que ses filiales et sous-filiales à utiliser la marque Norbert Dentressangle 

et le logo correspondant, dont elle est titulaire, à titre gracieux (sous réserve de prise en charge de frais de 

maintien et de défense de la marque) aux termes d’un contrat de licence conclu le 13 juillet 2005, pour 

une durée de trois ans renouvelable et qui est ensuite devenue à durée indéterminée avec faculté pour 

Dentressangle Inititatives d’y mettre fin en cas de changement de contrôle de la Société. 

A l’occasion de la cession de contrôle de la Société par Dentressangle Initiatives à XPO, il a été convenu 

d’accorder à l’entreprise un délai pour pouvoir procéder dans des conditions raisonnables à l’abandon de 

la dénomination et de la marque Norbert Dentressangle. Ce délai était de 6 mois (à savoir jusqu’au 

8 décembre 2015), sous réserve d’exceptions pour le changement d’enseigne sur les immeubles 

(12 mois) et sur les véhicules (jusqu’à 36 mois). 

XPO Logistrics, Inc., titulaire de la marque XPO Logistics, a concédé à la Société un droit d’usage de 

cette marque, au titre duquel la Société a d’ores et déjà commencé à déployer la marque XPO. La Société 

et XPO Logistics, Inc. discutent actuellement des bases raisonnables de rémunération de cette licence, 

lesquelles devront être autorisées par le Conseil de Surveillance au titre des conventions réglementées. 

En l’attente d’un nouvel accord, la licence est concédée à titre gratuit. 
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RESOLUTIONS DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 

Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités 

 

Cette résolution relative aux pouvoirs pour l’accomplissement des formalités est une résolution usuelle 

qui concerne la délivrance des pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des formalités relatives aux 

résolutions adoptées par l’Assemblée Générale. 

 

RESOLUTIONS RESULTANT DU DEPOT DE PROJETS DE RESOLUTIONS PAR UN 

ACTIONNAIRE MINORITAIRE  

 

Par courrier en date du 19 octobre 2015, Elliott Capital Advisors L.P. dont le siège social est situé au 

40 West 57
th
 Street, 5

th
 Floor, New York NY 10019 (Etats-Unis) (« Elliott ») agissant au nom et pour le 

compte de Elliott Associates L.P. – domicilié à The Corporation Trust Company, Corporation Trust 

Center, 1209 Orange Street, Wilmington DE 19801 (Etats-Unis) – et de Elliott International L.P. –

domicilié à Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104 

(Îles Caïman) – a demandé à la Société, l’inscription de deux projets de résolution à l’ordre du jour de 

l’Assemblée générale mixte de la Société du 18 novembre 2015. 

 

Il s’agit des résolutions A et B qui vous sont proposées. L’exposé des motifs fournis par Elliott a été mis 

à la disposition des actionnaires dans les conditions fixées par le code de commerce. 

 

La résolution A qui vous est proposée vise à révoquer Monsieur Troy Cooper de son mandat de 

Président du Directoire de la Société. 

 

Le Directoire a examiné le projet de résolution qui vous est proposé par Elliott et ne l’agrée pas. 

 

La résolution B qui vous est proposée visé à nommer Monsieur James P. Shinehouse en qualité de 

membre du Conseil de Surveillance de la Société avec effet immédiat.  

 

Le Directoire a examiné le projet de résolution qui vous est proposé par Elliott et ne l’agrée pas. 

 

 

* 

 

* * 

 

 


