
 

 

 

XPO Logistics Nommée Entreprise Américaine la plus Performante  
par Forbes 2017 Global 2000 List  

 
GREENWICH, Connecticut (Etats-Unis) – 12 octobre 2017 – XPO Logistics, Inc. (NYSE: 
XPO), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de transport et de logistique, a 
été nommée « Entreprise américaine la plus performante » dans le classement Forbes 2017 
Global 2000 List. Le Forbes 2017 Global 2000 List classe les entreprises cotées en fonction 
de la croissance annuelle sur quatre critères : ventes, bénéfices, actifs et valeur de marché. 
 
Troy Cooper, directeur des opérations de XPO Logistics, a déclaré : « Nous sommes 
honorés d'être reconnus par Forbes Global 2000 en tant que leader américain parmi les 
meilleures entreprises mondiales. Notre objectif est d’être toujours les meilleurs dans ce que 
nous entreprenons, et la croissance suit. Ce classement témoigne de notre passion à 
continuellement créer de la valeur pour nos clients, nos employés et nos investisseurs ».  
 
Forbes avait précédemment nommé XPO parmi les meilleurs employeurs en Amérique pour 
2017, en plus du classement 2017 Global 2000. 
 

 

A 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 des 
activités couvrant une grande variété de géographies, de secteurs et de prestations. 
 
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 « XPO » sur Euronext Paris – Isin 
FR0000052870. europe.xpo.com 
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