
 
 
XPO Logistics achève le processus de retrait obligatoire de XPO Logistics 

Europe 
 
GREENWICH, Conn. (USA) — 10 juin 2021 — XPO Logistics, Inc. (NYSE: XPO) a finalisé 
l'offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire visant les 3 % d'actions XPO Logistics 
Europe qu’elle ne détenait pas encore. L'Autorité des marchés financiers a fixé la date effective 
du retrait obligatoire au 4 juin 2021. Les anciens actionnaires minoritaires de XPO Logistics 
Europe ont reçu et recevront, dans le cadre de l'offre de rachat et du retrait obligatoire qui 
s'ensuit, un paiement de 315 € par action, soit une contrepartie totale en numéraire d'environ 
108 millions d’euros. 
 
La transaction a été validée par le conseil de surveillance de XPO Logistics Europe et 
approuvée par l'Autorité des marchés financiers française. La négociation des actions de XPO 
Logistics Europe sur Euronext Paris a été interrompue le 27 mai 2021. 
 
A propos de XPO Logistics 
XPO Logistics, Inc. (NYSE : XPO) fournit des solutions à la pointe de l’innovation aux 
entreprises les plus performantes dans le monde, reposant sur deux segments d’activités : le 
transport et la logistique. L’entreprise aide plus 50 000 clients dans le monde à accroître 
l’efficacité de leur supply chains, en opérant un réseau très intégré de 1 621 sites dans 30 pays 
avec environ 140 000 collaborateurs dont 108 000 employés et 32 000 travailleurs temporaires. 
Le siège de l'entreprise est situé à Greenwich, Connecticut (Etats-Unis) et son siège européen 
est basé à Lyon, France. Pour plus d’information, rendez-vous sur notre site europe.xpo.com, et 
suivez-nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et YouTube  
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