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XPO Logistics Europe annonce ses résultats annuels 2016 

Forte croissance de la business unit Supply Chain 

impulsée par le e-commerce 

 

Lyon (France), 22 février 2017 – XPO Logistics Europe a publié un chiffre 

d’affaires consolidé pour l’année 2016 de 5 425 millions d’euros, soit une 

hausse de 0,2% par rapport à 2015 (3,8% à taux de change constant (1)).  

Le résultat opérationnel s’établit pour 2016 à 204,9 millions d’euros, contre 

103,3 millions d’euros en 2015, soit une hausse de 98%. Cette évolution 

résulte de la combinaison des activités des business units Transport 

Solutions, Supply Chain Europe, Supply Chain US et Global Forwarding, et 

de la variation des éléments non-récurrents en 2016 par rapport à 2015, 

comme indiqué dans la note 2 ci-dessous. 

Compte tenu d’une charge financière nette de -67,1 millions d’euros (contre 

-58,6 millions en 2015, soit une augmentation de 8,5 millions d’euros, 

générée essentiellement par le résultat de change), d’une charge d’impôt 

de -49,2 millions d’euros (contre -26,5 millions en 2015), et après prise en 

compte du résultat de la quote-part des minoritaires et des sociétés mises 

en équivalence de -3,2 millions d’euros en 2016 (contre -1,6 millions en 

2015), le résultat net part du Groupe, à 85,5 millions d’euros, a plus que 

quintuplé par rapport à 2015. 

La dette financière nette du Groupe au décembre 2016 s’élève à 989 

millions d’euros(3), en diminution de 109 millions d’euros par rapport au 31 

décembre 2015.  

Troy Cooper, Président du Directoire de XPO Logistics Europe, déclare : 

« Notre performance en 2016 résulte de notre intégration réussie au sein 

de l’organisation internationale de XPO Logistics, et de l’étroite 

collaboration établie. Nous avons une infrastructure efficace, de nouveaux 

outils technologiques, et, plus récemment, un nouveau service à destination 

de nos clients avec le lancement de la logistique « last mile » au Royaume 

Uni, en Irlande et aux Pays-Bas.  
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Notre business unit Supply Chain Europe a généré un chiffre d’affaires en 

hausse de 7,7% à taux de change constant, par rapport à l’année 

précédente. Cette activité a bénéficié d’une croissance rapide dans 

plusieurs secteurs et avec différents  types de clients, en particulier dans 

les domaines du e-commerce et de la température dirigée. Concernant 

notre business unit Supply Chain US, la croissance du chiffre d’affaires 

généré par l’activité logistique compense la baisse de volumes dans 

l’activité transport.  

La business unit Transport Solutions a réalisé une croissance positive du 

chiffre d’affaires de 1,8% à taux de change constant, malgré la baisse des 

cours du pétrole : des volumes en croissance ont contribué à une 

performance en progression comparée à l’année dernière, plus 

particulièrement dans nos opérations KeyPL (4PL), dont le chiffre d’affaires 

a été multiplié par deux par rapport à 2015 ».  

 

Chiffres clés consolidés pour l’exercice 2016 et 2015 :  

En millions d’euros 2016 2015 
Variation 

2016 v/ 2015 

Chiffre d’affaires  5 425 5 415    +0,2% 

Résultat 

opérationnel 
204,9 103,3    +98,3% 

Résultat net part du 

Groupe 
85,5 16,7    +411,9% 

 

Chiffre d’affaires par business unit: 

En millions 

d’euros 
2016 2015 

Variation 

2016 / 2015 

Variation à 

taux de 

change 

constant 

Transport 

Solutions 
2 175 2 200 (1.1)% +1.8% 

Supply Chain 

Europe 
2 482 2 432 +2.1% +7.7% 

Supply Chain US 701 682 +2.7% +2,5% 

Global Forwarding 164 202 (18.8)% (17.2)% 

Inter-divisions (97) (101) (4.3)% (21.0)% 

 

Total consolidé 

 
5 425 5 415 +0.2% +3.8% 
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Chiffre d’affaires par pays : 

En millions 

d’euros 
2016 2015 

Variation 

2016 / 2015 

Variation à 

taux de 

change 

constant 

France 1 717 1 720 (0.2)% (0.2)% 

Royaume-Uni 1 530 1 556 (1.7)% +11% 

Etats-Unis 720 708 +1.7% +1.4% 

Espagne 586 580 +1.1% +1.1% 

Autres 873 851 +2.6% +4.0% 

 

Total consolidé 

 

5 425 5 415 +0.2% +3.8% 

 

Résultat opérationnel par business unit:  

En milllions d’euros 2016 2015 
Variation 

2016 / 2015 

Transport Solutions 42 713 27 661 +54.4% 

Supply Chain 

Europe 
117 886 67 065 +75.8% 

Supply Chain US 46 995 24 566 +91.3% 

Global Forwarding (2 662) (15 948) (83.3)% 

 

Total 

 

204 931 103 344 +98.3% 

 

Suite aux recommandations de l’AMF publiées en juillet 2016, l’entreprise a 

revu les indicateurs alternatifs de performance utilisés ces dernières années 

(EBITA, EBIT, EBITDA, EBITA ajusté et EBITDA ajusté). Afin de simplifier 

sa communication, l’entreprise a choisi du communiquer sur le résultat 

opérationnel qui est directement présenté dans son compte de résultat et 

dans l’information sectorielle.  

 

Les comptes annuels clôturés le 31 décembre 2016 ont été arrêtés par le 

Directoire le 13 février 2016 et examinés par le Conseil de surveillance le 

21 février 2017. Les Commissaires aux comptes ont réalisé l’audit des 

comptes consolidés et leur rapport sera émis prochainement. 

 

(1) Les variations à taux de change constants sont calculées en appliquant les taux de 

change 2016 aux chiffres 2015 exprimés en devises locales.  

(2)  Le compte de résultat 2016 inclue 40,1 millions d’euros de gains résultant de la cession 

d’actifs et de la restructuration de fonds de pension (contre 3,6 millions d’euros en 2015) 

et 24,2 millions d’euros d’ajustements positifs des dettes d’earn-out (6,3 millions d’euros 
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en 2015). Le résultat opérationnel de 2015 avait en outre été impacté par des dépréciations 

de goodwill de 14,0 millions d’euros (aucune en 2016). Enfin, d’autres charges non-

récurrentes, telles que les coûts de rebranding ou les frais d’acquisition, ont diminué de 

38,0 millions d’euros en 2016.  

(3) La dette nette se compose des dettes financières et découverts bancaires, auxquels est 

retranché le montant de la trésorerie et équivalents de trésorerie.  

 

 A propos de XPO Logistics, Inc. et XPO Logistics Europe SA 

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 34 pays, avec plus de 87.000 

collaborateurs et 1 425 sites. XPO met ce réseau au service de plus de 50.000 

clients pour accroître l’efficacité de leur supply chain. L’entreprise est organisée en 

deux activités, le transport et la logistique, chacune des activités couvrant une 

grande variété de géographies, de secteurs et de prestations. 

Le siège international de XPO 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 SA, dont elle 

détient 86,25% du capital. L’action XPO Logistics Europe SA est cotée sous le 

code « XPO » sur Euronext Paris – Isin FR0000052870. www.xpo.com 

 

Forward-looking Statements 

This press release includes forward-looking statements within the meaning of 

United States federal securities laws. 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. 

 
Contact: 

 

        

 
XPO Logistics 
Anne Lafourcade  
Corporate Communication Manager Europe 
anne.lafourcade@xpo.com  
06.75.22.52.90 

 
APCO Worldwide  
Nanaissa Diakite 
XPOFrance@apcoworldwide.com  
01.80.18.19.11 
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