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NOUVEAU CONTRAT
Le groupe girondin MARITEAM confie à STEF SEAFOOD
le transport de ses produits de la mer en France et en Europe
A l’occasion du SEAFOOD 2013 (salon européen des produits de la mer et des procédés associés),
MARITEAM, le groupe girondin spécialisé dans les activités de mareyage et de distribution de
produits de la mer, et STEF Seafood, pôle produits de la mer du groupe STEF, ont signé un nouveau
contrat de prestations de transport amont et aval. Chaque année, ce sont 18 000 tonnes de
marchandises qui seront expédiées en France, en Italie et au Royaume-Uni.

A gauche : Serge Capitaine, Directeur général délégué de STEF
A droite : Yann Lecointre, Président directeur général de Mariteam

A gauche : Yann Lecointre, Président directeur général de Mariteam
A droite : Pierre joie, Directeur commercial de STEF Transport

Dans le cadre de la restructuration de Mariteam, l’entreprise souhaitait optimiser son processus transport afin
de répondre à l’augmentation de ses volumes destinés à la France, à l’Italie et au Royaume-Uni.
STEF Seafood a été retenu à l’issue d’un appel d’offres lancé en décembre 2012 pour quatre raisons
principales :
 Réactivité et clarté de l’offre.
 Capacité à livrer la France en A/A en France et l’Europe en A/B.
 Qualité de service optimale.
 Expertise pointue sur les produits de la mer.
Yann Lecointre, Président directeur général de Mariteam a déclaré : « Mariteam est mareyeur-distributeur
référent sur les marchés français et européens. Pour accompagner notre stratégie de développement, nous
avons choisi de nous appuyer sur STEF Seafood, prestataire reconnu sur le marché du transport des produits
de la mer sous température dirigée. A l’écoute de nos besoins commerciaux et logistiques, les équipes de
STEF Seafood ont su nous proposer une relation partenariale forte avec une offre de services en parfaite
adéquation avec nos exigences. Le transport et la maîtrise de la chaîne du froid pour une fraîcheur maximale
des produits de la mer jouent un rôle clé dans notre activité. La densité du réseau européen de STEF
Seafood, ses compétences humaines et techniques ont été décisifs dans notre choix ».

Transport amont et aval
STEF Seafood réalisera la ramasse de la marchandise (poissons / crustacés) auprès des mareyeurs sur tous
les ports français et l’expédition vers les plates-formes de distribution de la GMS et des grossistes à travers
toute la France.
STEF Seafood réalisera également le transport entre les 7 ateliers de mareyage et les 3 plates-formes de
distribution de Mariteam vers les plates-formes de distribution de la GMS, des grossistes et les principaux
MIN (Marché d’Intérêt Général) en France, en Italie et au Royaume-Uni.
Les marchandises transiteront par les sites STEF Seafood.
Mariteam
Présent à l’achat sur 25 des 37 criées françaises, le Groupe Mariteam est fort d’une présence à la fois locale
et étendue. De fait, Mariteam accède aussi bien à la meilleure qualité des pêches côtières qu’aux productions
d’élevage. Mareyeur ET distributeur, l’organisation permet une réactivité exemplaire au service de l’offre et la
demande dans des délais optimaux.

STEF Seafood
STEF Seafood est le réseau européen de transport et de la logistique des produits de la mer du groupe
STEF. Il positionné sur toutes les zones de production du Nord de l’Europe aux pays méditerranéens. Avec
20 sites dédiés, une présence quotidienne dans 150 ports et 21 aéroports en Europe, STEF Seafood dispose
du réseau de collecte de produits de la mer le plus dense sur le continent. Il propose un savoir-faire en
gestion de flux nationaux et internationaux ainsi qu’une gamme complète de services pour les produits vifs ou
transformés, frais ou surgelés. STEF Seafood s’appuie sur 1 200 collaborateurs répartis dans 8 pays
(Allemagne, Benelux, Espagne, France, Italie, Portugal, Royaume-Uni, Suisse) et une flotte de 450 véhicules.
Chaque année, ce sont 850 000 tonnes de marchandises qui sont traitées.
Pour en savoir plus, visitez le site www.stef.com
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