
Indépendants.
Nous vous  
donnons  
les moyens  

de réussir !

FRANCHISÉ INDÉPENDANT

XPO Logistics,  
dans le Top 10 des prestataires  
supply chain mondiaux

84 000
collaborateurs

1 469
sites

50 000 
Clients

32
pays

61 000
palettes livrées
chaque jour
en europe

7,8 MIL
m2 de surface 
d’entreposage 
en température 
ambiante

contact
Stéphanie Romeu-Baudmont
Tél : 03 23 75 62 27
franchise.france@xpo.com
fr.xpo.com



Alliez  
réussite et indépendance

Bénéficiez 
d’avantages  
pour optimiser  
votre compétitivité

Votre volume 
d’affaires garanti
Avec la franchise, vous accédez à un 
portefeuille de clients internationaux. Et vous 
obtenez des propositions d’affrètement de 
qualité.

Avancez accompagné 
d’experts
Un interlocuteur XPO Logistics reste à votre 
écoute pour vous suivre au fil des années. Il 
vous donnera aussi des conseils pour bien 
gérer votre développement.

Votre trésorerie 
sécurisée
La facturation étant prise en charge par XPO 
Logistics, vous êtes sûr d’être payé pour 
chaque transport effectué : aucun risque 
d’impayé. De plus, vos démarches de prêt 
auprès des organismes bancaires sont 
facilitées.

98%
de contrats 
de franchise 
renouvelés

Votre indépendance 
respectée
Vous conservez vos clients et la possibilité 
d’être affrété en dehors du groupe XPO 
Logistics. Et pour assurer votre volume 
d’affaires, vous signez un contrat de franchise 
de 5 ans renouvelable avec préavis de 4 mois.

« On sait que c’est donnant-donnant, 

il n’y a pas de mauvaises surprises. 

Pour moi, la franchise a été une vraie 

sécurité : ça m’a évité de prendre 

des risques, surtout côté trésorerie.  

Au quotidien, c’est un vrai confort :  

j’ai toujours des clients, des réponses 

à mes questions, je peux choisir 

mes destinations… Si je fais le bilan,  

c’est correct. » 

Paul B.
Franchisé depuis 8 ans.

Accédez aux ateliers et pneumatiques XPO 
Logistics, ainsi qu’à des stations-services et 
des stations de lavage dédiées.

POUR L’ENTRETIEN DE VOTRE MATÉRIEL

Suivez les formations à la sécurité routière 
du « Plan Bonne Conduite » XPO Logistics.

POUR LA SÉCURITÉ

POUR VOS INVESTISSEMENTS
Profitez de conditions privilégiées pour l’achat 
de vos véhicules et de conditions d’assurance 
préférentielles.

POUR VOTRE CARBURANT
Bénéficiez des tarifs préférentiels du réseau 
carburant XPO Logistics.


