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STEF équipe son site de transport près de Bruxelles 
avec des panneaux photovoltaïques.  

 

 

STEF Transport Saintes devient le premier site transport du groupe STEF en Belgique doté de 
panneaux photovoltaïques. Il consommera 100% ou presque de l’électricité produite par l’installation. 
Cet investissement démontre l’engagement de STEF à proposer des installations innovantes 
respectueuses de l’environnement.  
 
 
Koen Torrekens, Directeur général de STEF Belgique déclare : « La valorisation du patrimoine immobilier du 
groupe STEF est un des piliers historiques de notre développement pour renforcer notre expertise dans 
l’immobilier logistique frigorifique. Nous nous différencions en offrant des solutions immobilières avec les 
meilleures propositions de valeur pour répondre aux demandes de nos clients ou assurer le développement du 
groupe. Avec l’installation de ces panneaux photovoltaïques sur le site STEF Transport Saintes, notre objectif 
est de valoriser nos toitures inutilisées dans une logique de développement durable. Le site consommera 100% 
ou presque de l’électricité produite par l’installation. STEF Transport Saintes pourra également bénéficier de 
certificats verts qui lui permettront de la revendre à des fournisseurs d’électricité. Nous avons pour objectif 
d’amortir notre investissement en moins de cinq ans grâce à la consommation de l’électricité produite pour un 
tiers et aux certificats verts pour les deux tiers ».  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

STEF Transport Saintes  

 
Situé dans la banlieue de Bruxelles, STEF Transport Saintes compte 110 collaborateurs dont 40 conducteurs. 
Le site dispose de 4 300 m² de surface de quai en froid positif (+2°C / +4°C) et négatif (-25°C). Il livre des 
produits alimentaires sur toute la Belgique avec plus de 45 départs journaliers et près de 200 points de 
livraison ce qui représente un total de 450 tonnes de marchandises. Le site expédie également en Espagne, 
France, Italie et aux Pays-Bas. Avec plus de 320 points de livraison, ce sont 650 tonnes de marchandises qui 
sont expédiées chaque jour depuis le site en Europe (hors Belgique).   
 
STEF Transport Saintes travaille en étroite collaboration avec le site STEF Logistique Saintes spécialisée dans 
l’entreposage et la préparation de commandes de produits industriels agroalimentaires (frais et surgelé).   
 
 

Caractéristiques générales 

 Surface équipée de panneaux photovoltaïques : 
1 664 m² (pour une surface de toiture de 4 000 m²). 

 Nombre de panneaux solaires : 1 035. 

 Puissance installée : 250 kWh. 

 Production annuelle estimée : 210 000 kWh. 

 Production équivalente à la consommation 
électrique de 36 foyers. 

 Réduction de 540 tonnes d’émissions CO2 
sur 10 ans. 

 
Technologies utilisées 

 Panneaux Silicium Polycristallin de la marque 
CanadianSolar. 

 Pose sur structure autonome lestée.  

 

Toiture du site STEF Transport Saintes 

 



STEF 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 Logistics Saintes 

 Les activités de transport avec STEF Transport Saintes            
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