
 

               

 
 

 
Composition du bureau de l’Assemblée Générale des Actionnaires  

de XPO Logistics Europe du 28 mai 2020  
 

 
LYON, FRANCE – 19 mai 2020 – XPO Logistics Europe a informé, dans le contexte de 
pandémie du COVID-19 et conformément à l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, 
ses actionnaires dans l’avis de convocation n°56 publié au BALO le 8 mai 2020 que son 
Assemblée Générale Annuelle se tiendra le 28 mai 2020 à 10 heures, au siège social, 192, 
avenue Thiers – 69006 Lyon, hors la présence des actionnaires et des autres personnes 
ayant le droit d’y assister. 
 
La Société informe les actionnaires que le Conseil de Surveillance a désigné ce jour 
Monsieur Malcom Wilson, Président du Directoire, en qualité de président de l’Assemblée 
Générale Annuelle, conformément au décret n°2020-418 du 10 avril 2020.  
 
Aussi, le bureau de l’Assemblée Générale Annuelle sera composé comme suit : 

• Président de l’Assemblée – Monsieur Malcolm Wilson, Président du Directoire ; 

• Scrutateurs – La société XPO Logistics France et la société XPO Logistics UK 
Limited, dûment représentées par Monsieur Karlis Kirsis ; et 

• Secrétaire de l’Assemblée – Monsieur Matthieu Renollaud, Directeur Financier de 
XPO Logistics Europe. 

 
 
A propos de XPO Logistics et XPO Logistics Europe 
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 30 pays, avec environ 97 000 collaborateurs et 1 506 sites. XPO met 
ce réseau au service de plus de 50 000 clients pour accroître l’efficacité de leur supply 
chain. Le siège de l'entreprise 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, cotée sous le code « XPO » sur Euronext 
Paris – Isin FR0000052870. europe.xpo.com 
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