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Assemblée générale mixte des actionnaires de  
XPO Logistics Europe SA (anciennement Norbert Dentressangle SA) 

 

LYON (France), le 18 novembre 2015 - L’Assemblée générale mixte des actionnaires de 
Norbert Dentressangle SA s’est tenue aujourd’hui à Lyon. 98,36% du capital social de la 
société était présent ou représenté.  

Les actionnaires ont adopté l’ensemble des résolutions présentées par le Directoire à 
plus de 88% des voix dont celles relatives : 

 à la ratification de la cooptation des membres du Conseil de surveillance,  

 au changement de dénomination sociale de la société qui devient XPO Logistics 
Europe et 

 à la nomination de KPMG et Salustro Reydel en qualité de co-commissaire aux 
comptes et co-commissaire aux comptes suppléant. 

Les résolutions non présentées par le Directoire ont été rejetées à plus de 88%. 

Le résultat détaillé des votes est consultable sur europe.xpo.com, rubrique Investisseurs. 

 

 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 XPO Logistics Europe SA est cotée sous le code « GND » sur 
Euronext Paris / Euronext London - Isin FR0000052870. europe.xpo.com 

 

Contacts    
 
XPO Logistics, Europe 
Thierry Leduc, +33 4 72 83 66 00  
thierry.leduc@xpo.com 
Clémence Choutet, +33 4 72 83 65 94  
clemence.choutet@xpo.com 

 

 
DGM Conseil 
Olivier Labesse, +33 1 40 70 11 89 
ol@dgm-conseil.fr 
Hugues Schmitt +33 1 40 70 11 89 
h.schmitt@dgm-conseil.fr 
Thomas de Climens +33 1 40 70 11 89 
thomasdeclimens@dgm-conseil.fr 
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