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STEF obtient la certification ISO 14001 en Belgique 
 

STEF, le spécialiste européen de la logistique du froid, obtient la certification ISO 14001 sur 
son site logistique de Saintes pour son système de management environnemental. 
Elle repose sur le principe d’amélioration continue de la performance environnementale par la 
maîtrise des impacts liés à l’activité de l’entreprise.  

Cette nouvelle certification complète un important dispositif qualité et sécurité pour STEF Logistique 
Saintes : ISO 9001 (systèmes de gestion de la qualité), HACCP (système d’analyse des dangers liés 
à la sécurité sanitaire), BRC Storage and Distribution (mise en place des meilleures pratiques en 
matière de qualité, sécurité et hygiène des aliments), BIO (entreposage et manipulation de produits 
alimentaires bio pré-emballés) et validation par l’AFSCA du système d’autocontrôle (guide sectoriel 
transport et logistique).  

Koen Torrekens, Directeur général de STEF Belgique déclare : « Notre démarche volontaire de 
certification ISO 14001 atteste d’un engagement fort de STEF à toujours réaliser ses activités de 
prestataire logistique sous température dirigée dans le plus grand respect de l’environnement. Elle 
est le fruit d’un long travail d’équipe orchestré par notre responsable audit / qualité et la 
reconnaissance du travail de chacun. La certification ISO 14001 atteste de l’efficacité de nos 
processus internes et s’inscrit dans une démarche de progrès continue ».  

STEF Logistique Saintes est une plate-forme de 15 000 m² multi-températures (froid négatif / frais / 
ambiant) dédiée aux produits agroalimentaires de grande consommation. Ses activités couvrent 
l’entreposage à la livraison en passant par la préparation de commandes et le co-packing à 
destination de la grande distribution ou des chaînes de restauration hors domicile. Avec 92 
collaborateurs, STEF Logistique Saintes traite plus de 98.000 tonnes de marchandises par an.  

A propos de STEF en Belgique 
STEF est le spécialiste européen de la logistique du froid pour tous les produits agroalimentaires et thermosensibles. Notre mission est de 
créer un lien sécurisé entre l’industriel et les points de vente. Le groupe exerce et conjugue tous les métiers du transport et de la logistique 
et des systèmes d’information pour tous les flux sous température contrôlée (-25°C / +18°C). Présent depuis 1989 en Belgique, STEF 
exploite aujourd’hui trois sites dans un pays qui constitue une interface géographique naturelle des flux logistiques nord-européens et 
ouest-européens.  Chiffres clés de STEF en Belgique :  

 285 salariés 

 3 sites 

 75 véhicules en propre 

 CA 2012 (Belgique + Pays-Bas) : 48 M€  

 Les activités de logistique avec STEF Logistique Saintes 

 Les activités de transport avec STEF Transport Saintes            
Deux sites à Saintes 

 Un site de transport bi-température d’une superficie de 4300 m
2
.  

 Une plate-forme logistique multi-températures (froid négatif / frais / ambiant). D’une superficie de 15 000 m², cette plate-forme est 
spécialisée pour les préparations de commandes et le co-packing à destination de la grande distribution, des chaînes de 
restauration hors domicile ou des cafétérias commerciales.  

Un site à Courcelles 
D’une superficie de 3 600 m², STEF Courcelles est un site logistique bi-températures (ambiant et froid positif : 2°C - 4°C) spécialisée dans 
les prestations logistiques pour la distribution. On y traite les préparations de commandes et le transport associé pour tous les types de 
produits en flux tendus (produits frais, fruits & légumes, produits carnés et produits de la mer) et en flux stockés (lait…).  
 
Pour en savoir plus : www.stef.com 
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