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Francis Lemor, Président de STEF pour un nouveau mandat de 6 ans 
 

 

Le Conseil d’administration du groupe STEF, réuni ce jour à l’issue de l’assemblée générale annuelle des 

actionnaires, a renouvelé le mandat de Président du Conseil d’administration de M. Francis LEMOR pour une 

durée de six ans. Cette décision confirme et conforte la stabilité du modèle managérial historique de STEF. 

 
Pour mémoire, la gouvernance du groupe a évolué depuis le 1er juillet 2012, date à laquelle les fonctions de 
Présidence et de Direction Générale ont été dissociées.  
 

La Direction Générale de la Société continue d’être assurée par M. Jean-Pierre SANCIER.  

Celui-ci est entouré de trois Directeurs Généraux Délégués :  

 M. Serge Capitaine, en charge du commerce et du marketing, 

 M. Bruno Duquenne, en charge des activités européennes, 

 M. Stanislas Lemor, en charge de l’administration et des finances.  

 

 

STEF 

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, de la logistique et des systèmes d’information pour 

tous les flux sous température contrôlée (-25°C / +18°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 ou entrepôts 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€. 

Pour en savoir plus, visitez le site www.stef.com 
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