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Nomination XPO Logistics Europe 

 

LYON (France), le 18 novembre 2015 - Matthieu Renollaud, 38 ans, est nommé 
Directeur financier de XPO Logistics Europe SA. Il prendra ses fonctions au 1er décembre 
2015. 

Matthieu Renollaud a rejoint l’entreprise en août 2014 en tant que Contrôleur financier 
Groupe et adjoint au Directeur financier. Diplômé de l’ESSEC (2001), il a exercé comme 
auditeur financier chez Ernst & Young pendant 13 ans (2001-2014). Il a également étudié 
à l’Università Commerciale Luigi Bocconi de Milan. 

Patrick Bataillard quitte ses fonctions de Directeur Financier et membre du Directoire de 
Norbert Dentressangle SA, avec effet au 30 novembre, pour se consacrer à de nouveaux 
projets. 

Troy Cooper, CEO de XPO Logistics Europe déclare : « Les membres du Directoire et du 
Conseil de surveillance se joignent à moi pour remercier Patrick Bataillard pour la qualité 
de sa contribution au développement de notre activité, à la tête de la Direction financière 
de l’entreprise. » 

Il ajoute: « C’est avec plaisir que nous promouvons Matthieu Renollaud comme Directeur 
financier de XPO Logistics Europe, garant d’une grande continuité dans l’animation de 
nos équipes financières. » 

 A propos de XPO Logistics, Inc. 

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. L’entreprise propose des services de transport en lots partiels, lots 
complets, affrètement et logistique du dernier kilomètre, des solutions supply chain à fort 
contenu technologique, des prestations d’entreposage et de distribution à valeur ajoutée, 
des services d’expéditions urgentes, des solutions multimodales ainsi que de global 
forwarding et d’organisation de transport. XPO accompagne plus de 50 000 clients grâce 
à un réseau intégré de plus de 84 000 collaborateurs et 1 469 sites dans 32 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. 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 Logistics Europe SA est cotée sous le code « GND » sur Euronext 
Paris / Euronext London - Isin FR0000052870. europe.xpo.com 
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