Communiqué de presse
Paris, le 29 octobre 2012

STEF se renforce en France dans la logistique RHF
avec l’acquisition de la société KL Services
Le groupe STEF annonce la prise de contrôle à 100% de la société KL Services avec date
d’effet le 29 octobre. Cette opération validée par l’autorité de la concurrence renforce la
présence et l’expertise de STEF sur le segment de la logistique pour la Restauration Hors
Foyer en France.


KL Services est une société spécialisée dans la logistique pour la Restauration Hors foyer en
France depuis 2004. La société emploie 50 salariés, livre 500 restaurants en France et opère depuis un
entrepôt multi-températures à Trappes (78). En 2011, elle a réalisé un chiffre d’affaires en logistique de 14
millions d’euros (hors négoce) avec un portefeuille d’enseignes de restauration renommées et
dynamiques : Courtepaille, Mezzo di Pasta et La Pataterie.



STEF est présent sur le marché de la logistique Restauration Hors Foyer en France à travers sa
filiale spécialisée : STEF Logistique Restauration. Elle emploie 260 salariés et dispose de 2 sites multitempératures dédiés à Bondoufle (91) et Salon-de-Provence (13). En 2011, cette société a réalisé un
chiffre d’affaires de 43 millions d’euros (hors négoce) avec un portefeuille diversifié de clients, parmi
lesquels des acteurs privés et publics importants : Subway, KFC, Pizza Hut, Starbucks, Economat des
Armées, Servair…

Cette opération de croissance externe présente pour STEF un certain nombre de synergies en termes de
typologie de clients, de produits, de zones de distribution et de services (pilotage des approvisionnements,
stockage…). Le nouvel ensemble offre les solutions les plus adaptées à la complexité des dispositifs
logistiques et des services complémentaires nécessaires aux activités de restauration (opérations de négoce,
gestion commerciale, SAV…). Il bénéficie de l’expertise des équipes de KL Services dans les processus
spécifiques d’estimation et de gestion des approvisionnements et dans les méthodes de gestion des aléas de
prix d’achat.
Jean-Pierre Sancier, Directeur général de STEF, déclare :
« L’acquisition de KL Services a été motivée par la grande complémentarité de nos sociétés et de nos équipes
dans le secteur de la logistique RHF. KL Services apporte une très bonne connaissance et expertise de cette
activité qui permet à STEF de compléter son offre dans ce secteur. De son côté, STEF peut optimiser les
services actuels de KL Services en intégrant bientôt dans son réseau les prestations de transport aujourd’hui
entièrement sous-traitées. Par ailleurs, la mise en commun de nos meilleures pratiques va apporter à nos
clients un savoir-faire de tout premier plan. Pour STEF, c’est une opération emblématique de notre stratégie
d’optimisation des dispositifs et d’investissement à long terme dans la logistique RHF. Enfin, je tiens à
souligner que le projet d’acquisition a reçu un avis favorable à l’unanimité par la Comité d’Entreprise de KL
Services».

A propos de STEF
STEF est le spécialiste européen de la logistique du froid pour tous les produits agroalimentaires et thermosensibles. Le
groupe exerce et conjugue tous les métiers du transport, de la logistique et des systèmes d’information. Cette offre globale
permet de piloter l’ensemble des flux physiques et d’informations pour répondre au double enjeu de STEF : optimiser et
pérenniser des schémas logistiques à large rayon d’action en Europe, tout en apportant à chaque instant et à chaque client
les réponses les plus pointues. STEF est présent dans 8 pays d’Europe (Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas,
Portugal, Royaume-Uni, Suisse) et en Tunisie. Il s’appuie sur 15 000 collaborateurs et des moyens techniques spécifiques :
223 plates-formes ou entrepôts et plus de 4 000 ensembles routiers dont la moitié est détenue en propre. Le groupe a
réalisé au 31 décembre 2011 un chiffre d’affaires de 2 300,3 M€, en hausse de 11,8% par rapport à 2010.
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