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LYON (France), 4 Septembre 2015 – XPO Logistics Europe (Norbert Dentressangle 
SA), une filiale de XPO Logistics, Inc. (“XPO”), annonce ce jour que Monsieur Troy 
Cooper a été désigné, le 3 septembre 2015, Président du directoire de la société. 
Monsieur Cooper a en conséquence démissionné de son mandat de membre du 
conseil de surveillance de Norbert Dentressangle. Il remplace Monsieur Hervé 
Montjotin qui quitte le groupe. 
 
Mr. Cooper est chief operating officer de XPO au niveau mondial. Il conservera cette 
fonction tout en assumant les responsabilités de direction opérationnelle de la 
société située à Lyon, France. Avant de rejoindre XPO en 2011, Monsieur Cooper a 
occupé plusieurs postes de direction dans deux sociétés cotées, United Rentals, Inc. 
et United Waste Systems, Inc. Auparavant, il a été auditeur chez Arthur Andersen 
and Co. 
 
Bradley Jacobs, Président du conseil de surveillance de Norbert Dentressangle et 
Président-Directeur général de XPO Logistics, déclare: « En tant que COO, Troy 
réalise un travail extraordinaire visant à assurer la cohérence totale de notre vision 
globale et de nos opérations quotidiennes. En Europe, Troy travaillera main dans la 
main avec notre fantastique équipe de direction pour développer notre offre de 
services. » 
 
Mr. Jacobs déclare également: « Hervé a accompli un très beau travail durant une 
période clé de l’histoire de Norbert Dentressangle. Nous le remercions pour toute sa 
contribution et lui adressons tous nos vœux de réussite dans ses futurs projets. » 
 
Plus d’information sur ce sujet seront disponibles sur le site internet www.norbert-
dentressangle.com , section « Investisseurs ». 
 
 
Au sujet de XPO Logistics, Inc. et XPO Logistics Europe (Norbert 
Dentressangle SA) 
 
XPO Logistics, Inc. (NYSE : XPO) appartient au 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 à haute valeur ajoutée en transport - 
notamment affrètement, multimodal, logistique du dernier kilomètre et expéditions 
urgentes, solutions logistiques à fort contenu technologique, entreposage et 
distribution, ainsi que global forwarding par voies terrestre, aérienne et maritime. 
XPO accompagne plus de 30 000 clients grâce à un réseau intégré de plus de 52 
350 collaborateurs et 863 sites dans 27 pays. www.xpo.com.  
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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 Norbert Dentressangle SA, dont elle détient 
86,25% du capital. 
 
L’action Norbert Dentressangle SA est cotée sous le code « GND » sur Euronext 
Paris / Euronext London - Isin FR0000052870. www.norbert‐dentressangle.com 
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