
 

 
 

XPO Logistics Europe  
annonce ses résultats du 1er semestre 2016 
Solide performance portée par les activités  

Supply Chain et Transport Solutions 
 
 

Lyon, le 4 août 2016 – XPO Logistics Europe a publié un chiffre d’affaires 
consolidé pour le 1er semestre 2016 de 2 682 millions d’euros, soit une 
hausse de 1,2% par rapport au 1er semestre 2015 (3,3% à taux de change 
constants(1)).  
 
L’EBITA (résultat opérationnel avant écarts d’acquisition) ajusté s’établit à 
102,6 millions d’euros sur la période, soit 3,8% du chiffre d’affaires, en 
hausse de 13,5% par rapport au 1er semestre 2015. L’EBITA ajusté exclut 
des charges non-récurrentes pour un montant de 34,9 millions d’euros, 
telles que des frais d’intégration, des coûts de rebranding, de restructuration 
et d’autres éléments non-récurrents.  
 
L’EBITDA (résultat opérationnel avant amortissements) ajusté s’établit à 160,3 
millions d’euros pour le 1er semestre 2016, soit 6,0% du chiffre d’affaires, en 
hausse de 2,3% par rapport au 1er semestre 2015. L’EBITDA ajusté exclut 
les coûts mentionnés ci-dessus et d’autres charges non-récurrentes pour 
un montant total de 32,5 millions d’euros. 
 
Le résultat net part du Groupe pour le 1er semestre 2016 s’établit à 20,6 millions 
d’euros, soit plus du double par rapport au 1er semestre 2015.  
 
Troy Cooper, Président du Directoire de XPO Logistics Europe, déclare : 
« Au cours des six premiers mois de l’année, nous avons poursuivi 
l’amélioration de la rentabilité de nos activités, et gagné de nouveaux 
contrats avec des entreprises d’envergure mondiale.  
 
Notre activité Supply Chain Europe augmente son EBITA ajusté de 10,7% 
par rapport à la même période en 2015, soit une croissance supérieure à 
celle du chiffre d’affaires de 3,9%. A taux de change constants, le chiffre 
d’affaires de l’activité Supply Chain Europe augmente de 7,2%. Concernant 
notre business unit Supply Chain US, la croissance de l’activité logistique 
compense la baisse de volumes dans l’activité transport. 
 
L’activité Transport Solutions enregistre une hausse de 22,6% de son EBITA 
ajusté par rapport au 1er semestre 2015. Malgré l’impact négatif du prix du  
 



 

 
carburant, le chiffre d’affaires de l’activité Transport augmente de 2,3% à taux 
de change constants, sur le 1er semestre 2016 par rapport à 2015.  
 
Notre activité Global Forwarding s’est recentrée sur ses principales voies 
commerciales pour que le réseau reparte en croissance dès que les tarifs 
du marché du freight forwarding rebondiront. » 
 
M. Cooper poursuit : « Nous entamons le second semestre en avance sur 
notre plan et avec une forte demande de nos services, particulièrement pour 
l’activité e-commerce. Les clients connaissent la marque XPO et constatent 
notre engagement sur le marché européen. Nous investissons largement dans 
les technologies, un transport propre, notre force de vente ainsi que dans 
d’autres leviers de croissance et d’excellence opérationnelle. » 
 
 
Chiffres clés consolidés du 1er semestre 2016 
 

En millions d’euros S1 2016 S1 2015 Variation 
2016 / 2015 

Chiffre d’affaires 2 682 2 650 +1,2% 

EBITDA(2) 127,8 122,8 +4,1% 

Marge d’EBITDA (%) 4,8% 4,6% +13 pb 

EBITA(3) 67,7 54,9 +23,3% 

Marge d’EBITA (%) 2,5% 2,1% +45 pb 

Résultat Net Part du 
Groupe 

20,6 10,2 +102% 

 
 
Chiffre d’affaires : détail par Business Unit  
 

Chiffre d’affaires du 
1er semestre par 
Business Unit (en 
millions d’euros) 

S1 2016 S1 2015 
Variation 

2016 / 2015 

Transport Solutions 1 113 1 105 +0,7% 

Supply Chain 
Europe 

1 201 1 155 +3,9% 

Supply Chain US 333 337 (1,1)% 

Global Forwarding 82 99 (16,7)% 

Inter divisions (47) (46) - 

 
Total consolidé 

 
2 682 2 650 +1,2% 



 

 
Chiffre d’affaires : détail par pays 

 

Chiffre d’affaires du 
1er semestre par 
zone géographique 
(en millions d’euros) 

S1 2016 S1 2015 
Variation 

2016 / 2015 

France 865 862 +0,4% 

Royaume-Uni 761 730 +4,2% 

Etats-Unis 344 349 (1,4%) 

Espagne 292 288 +1,5% 

Autres 420 422 (0,4)% 

 
Total consolidé 
 

2 682 2 650 +1,2% 

 
 

EBITA(3) : contribution par Business Unit  
 

En millions d’euros S1 2016 S1 2015 
Variation 

2016 / 2015 

Transport Solutions 36,6 29,9 +22,6% 

Supply Chain Europe 49,8 45,0 +10,7% 

Supply Chain US 17,1 15,0 +14,1% 

Global Forwarding (0,9) 0,6 (248)% 

 
EBITA ajusté 
 

102,6 90,4 +13,5% 

Coûts d’intégration 
et de restructuration 
et charges non 
récurrentes (nets) 

(34,9) (35,5) (1,7%) 

 
Total EBITA 
 

67,7 54,9 +23,3% 

 
Les comptes semestriels clôturés le 30 juin 2016 ont été arrêtés par le 
Directoire le 27 juillet 2016 et examinés par le Conseil de surveillance le 1er 
août 2016. Les Commissaires aux comptes ont réalisé l’examen 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 monnaies locales 
(2) Résultat opérationnel avant amortissements  
(3) Résultat opérationnel avant écarts d’acquisition  

 



 

 

 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 88 000 
collaborateurs et 1 440 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.  
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APCO Worldwide for XPO Logistics 
Lamia Elagbi  
XPOFrance@apcoworldwide.com  
+33 (0)1 44 94 86 60 

 


