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STEF complète son dispositif transport normand 

avec la reprise des activités de groupage 

des Transports Gringore à Ifs (14) 
 

Le 19 avril, STEF a proposé la reprise d’une partie des activités de la société Transports 

Gringore dans le cadre d’une offre conjointe, non solidaire, avec les Transports Malherbe. 

Ce lundi 13 mai, le tribunal de commerce de Caen a retenu cette offre, avec effet immédiat. 

Par cette délibération, STEF Transport reprend les activités de groupage et une partie des 

moyens de transport associés du site d’Ifs (région de Caen). La société Transports Malherbe 

s’est positionnée, quant à elle, sur l’activité de camions complets et de lots. 

 

STEF Transport réalisera désormais, au travers d’une filiale dénommée Transport Frigorifique Normandie, 

les activités de groupage au départ du site d’Ifs. Le fonds de commerce repris représente un chiffre d’affaires 

d’environ 10 M€, pour un effectif de 63 personnes et une flotte composée de 17 tracteurs et de 23 semi-

remorques. 

 

Avec cette nouvelle base d’activité de groupage, STEF investit dans la région de Caen afin de mieux 

accompagner les acteurs agroalimentaires et les distributeurs normands et de proposer une offre transport 

complète pour tous les flux en température dirigée dans un schéma économique pérenne. 

 

 

STEF en Normandie 
UNE HISTOIRE DE PIONNIERS 

Terre de renommée internationale pour la production de produits laitiers et fromagers, la Normandie est une 

région historique pour le réseau transport du groupe STEF. Le transporteur normand Guy Galopin fut l’un des 

pionniers de ce réseau. Il a notamment marqué l’histoire du transport frigorifique en livrant les cargaisons de 

Yoplait aux militaires américains et aux forces françaises stationnées outre-Rhin et en créant la première ligne 

directe vers la Grande-Bretagne. 

 

UN DISPOSITIF NORMAND SIGNIFICATIF 

En Normandie, le groupe STEF dispose d’un dispositif très complet, multi-produits et multi-températures, 

associant des savoir-faire en logistique et en transport au service des industriels de l’agroalimentaire, des 

acteurs de la grande distribution et de la restauration commerciale :  

� 3 sites logistiques ; 

� 5 sites de transport ; 

� Une flotte de plus de 250 véhicules. 

 
 

STEF en bref - STEF est le spécialiste européen de la logistique du froid pour tous les produits 

agroalimentaires et thermosensibles nécessitant un environnement sous température contrôlée (de -20°C à 

+15°C). Le groupe est présent dans 8 pays européens (Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, 

Portugal, Royaume-Uni, Suisse) et en Tunisie. Il s’appuie sur 14 500 collaborateurs et des moyens 

techniques spécifiques : 216 plates-formes et entrepôts frigorifiques et plus de 4 000 ensembles routiers, dont 

la moitié est détenue en propre. STEF a réalisé au 31 décembre 2012 un chiffre d’affaires de 2 502,3 M€. 
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