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XPO Logistics Europe annonce son chiffre d’affaires 

du premier semestre 2017  

 

LYON (France) — 3 août 2017 — XPO Logistics Europe a publié un chiffre d’affaires 

consolidé pour le premier semestre 2017 de 2 830 millions d’euros, soit une hausse 

de 5,5 % par rapport au premier semestre 2016. À taux de change constant, le chiffre 

d’affaires a enregistré une hausse de 7,6 %(1). 

La business unit Supply Chain Europe a continué d’afficher une croissance solide, son 

chiffre d’affaires gagnant plus de 12 % à taux de change constant, principalement 

grâce au e-commerce. La business unit Supply Chain US a enregistré une croissance 

de plus de 10 % à taux de change constant, générée par les clients des secteurs de 

l’agriculture et de la chimie. La business unit Transport Solutions a augmenté son 

chiffre d’affaires de 3 % à taux de change constant, soutenue par la croissance des 

activités de messagerie palettisée, de solutions de transport dédiées et d’affrètement. 

Enfin, la business unit Global Forwarding a bénéficié de la hausse des tarifs du fret 

maritime à l’échelle mondiale sur l’année, compensée par l’impact de la sortie de 

marchés non rentables.  

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

des six premiers mois de l’année, nous avons gagné un nombre important de 

nouveaux contrats, tout en renforçant les liens avec nos clients actuels. Notre 

croissance est alimentée par les synergies commerciales et la mise en commun des 

meilleures solutions opérationnelles entre les différentes régions dans lesquelles nous 

opérons. Notre technologie est source de valeur ajoutée pour nos clients, qui 

bénéficient d’une meilleure visibilité, d’une supply chain efficace et de processus 

innovants. Pour le semestre clos le 30 juin 2017, nous tablons sur une croissance du 

résultat opérationnel et du résultat net par rapport au premier semestre 2016. » 

La société publiera ses comptes semestriels le 15 septembre 2017.  

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

2017 aux chiffres 2016 exprimés en devises locales.  
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Chiffre d’affaires(2) par business unit : 

En millions 

d’euros 
S1 2017 S1 2016 

Variation 

2017 / 2016 

Variation à 

taux de 

change 

constant 

Transport 

Solutions 
1 121 1 113 +0,7 % +3,0 % 

Supply Chain 

Europe 
1 302 1 201 +8,4 % +12,2 % 

Supply Chain US 379 333 +13,8 % +10,4 % 

Global Forwarding 74 82 (9,7) % (9,5) % 

Inter-BU  (46) (47) (2,6) % (3,1) % 

 

Total consolidé 

 
2 830 2 682 +5,5 % +7,6 % 

 

Chiffre d’affaires(2) par pays : 

En millions 

d’euros  
S1 2017 S1 2016 

Variation 

2017 / 2016 

Variation à 

taux de 

change 

constant 

France 904 865 +4,5 % +4,5 % 

Royaume-Uni 762 761 +0,2 % +10,7 % 

États-Unis 384 344 +11,7 % +8,4 % 

Espagne 306 292 +4,7 % +4,7 % 

Autres 474 420 +12,9 % +10,4 % 

 

Total consolidé 

 

2 830 2 682 +5,5 % +7,6 % 

Prochaine publication : 15 septembre 2017 : publication des comptes au 30 juin 2017.  

 À 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 31 pays, avec plus de 90 000 collaborateurs et 1 435 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 de ces 
activités couvrant une grande variété de zones géographiques, de secteurs et de 
prestations.  
 
Le siège international de XPO est situé à Greenwich, Connecticut (États-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 

                                                      
(2) Non audité 
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Énoncés prospectifs  
Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de l’article 27A de la 
Securities Act de 1933, telle que modifiée, et de l’article 21E de la Securities Exchange Act de 1934, 
telle que modifiée, notamment les résultats financiers prévisionnels de XPO. Tous les énoncés qui ne 
concernent pas des données historiques sont ou peuvent être considérés comme des énoncés 
prospectifs. Dans certains cas, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’emploi de termes 
prospectifs tels que « anticiper », « estimer », « croire », « continuer », « pouvoir », « avoir 
l’intention », « planifier », « tabler », « potentiel », « prédire », « devrait », « sera », « prévoir », 
« objectif », « projection », « prévision »,« but », « orientation », « perspectives », « effort », « cible », 
« trajectoire » ou leur contraire et d’autres termes comparables. Toutefois, l’absence d'emploi de ces 
termes ne signifie pas que les énoncés n’ont pas un caractère prospectif. Ces énoncés prospectifs 
sont fondés sur des hypothèses et analyses faites par nos soins, à la lumière de notre expérience et 
de notre perception des tendances historiques, des conditions du moment et des développements 
futurs anticipés, ainsi que d’autres facteurs que nous estimons pertinents au vu des circonstances en 
présence. 
 
Ces énoncés prospectifs sont assujettis à des risques connus et inconnus, des incertitudes et des 
hypothèses qui peuvent entraîner une divergence substantielle des résultats, niveaux d’activité, 
performances ou réalisations effectifs par rapport aux résultats, niveaux d’activité, performances ou 
réalisations futurs, exprimés ou supposés dans ces énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient 
causer ou contribuer à une telle divergence substantielle comprennent les risques mentionnés dans 
les documents de XPO déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et 
les éléments ci-après : la conjoncture économique générale ; la concurrence et les pressions sur les 
prix ; la capacité de XPO à aligner ses investissements en biens d'équipements, notamment en 
matériels, centres de services et entrepôts, sur les exigences de ses clients ; la capacité de XPO à 
intégrer et réaliser avec succès les synergies attendues, les opportunités de baisse des coûts et 
d’augmentation des bénéfices par rapport aux sociétés acquises ; la capacité de XPO à développer et 
mettre en œuvre des systèmes informatiques adaptés et à prévenir toute défaillance ou atteinte à la 
sécurité de ces systèmes ; l'endettement conséquent de XPO ; la capacité de XPO à mobiliser des 
capitaux d’emprunt et des capitaux propres ; la capacité de XPO à maintenir des relations positives 
avec son réseau de transporteurs extérieurs ; la capacité de XPO à attirer et fidéliser des chauffeurs 
qualifiés ; les contentieux, y compris les poursuites liées à une éventuelle classification erronée 
d’entrepreneurs indépendants ; les questions relatives au travail, y compris la capacité de XPO à 
gérer ses sous-traitants, les risques associés à des conflits sociaux chez ses clients et les efforts des 
organisations salariales pour l'organisation de ses employés ; les risques associés aux réclamations 
auto-assurées ; les risques associés aux régimes de retraite à prestations définies pour les anciens 
collaborateurs et les salariés actuels de XPO ; les fluctuations des taux de change ; les fluctuations 
des taux d'intérêt fixes et variables ; la capacité de XPO à mettre en œuvre sa stratégie de 
croissance au travers d'acquisitions ; les prix du carburant ou la modification des suppléments 
carburant ; les questions liées aux droits de propriété intellectuelle de XPO ; la réglementation 
publique, y compris les lois relatives aux échanges commerciaux ; les actions gouvernementales ou 
politiques, y compris la probable sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Tous les énoncés 
prospectifs figurant dans le présent document sont soumis aux présentes mises en garde et aucune 
garantie n'est donnée que les résultats réels ou les développements prévus se matérialiseront ou, 
même s’ils se matérialisaient en grande partie, qu’ils auront les conséquences ou les incidences 
attendues sur XPO, ses activités et opérations. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent 
document ne sont valables qu’à la date des présentes et XPO ne s’engage nullement à actualiser les 
énoncés prospectifs en vue de refléter des événements ou circonstances ultérieurs, une modification 
des prévisions ou la survenance d’événements imprévus, sauf dans la mesure requise par la loi. 
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