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Paris, le 6 mars 2014 

 
Jeux Paralympiques d’Hiver 2014 

 

STEF soutient l’Equipe de France Paralympique depuis 2008 
et poursuit sa politique en faveur des salariés en situation de handicap 

- 75 embauches sur 2014/2015 - 
 
STEF est partenaire officiel de la Fédération Française Handisport (FFH) – section ski alpin et ski 
nordique – depuis 2008. Les 15 500 collaborateurs du groupe soutiennent et encouragent l’Equipe de 
France Paralympique qui participera aux 11èmes Jeux Paralympiques d’Hiver à Sotchi du 7 au 16 
mars 2014. Ce partenariat illustre l’engagement de STEF dans l’emploi et le maintien dans l’emploi des 
travailleurs en situation de handicap qui est un axe important de la politique sociale du groupe. 
 
Pour Gérard Groffe, Directeur des Ressources Humaines de STEF : « Nous retrouvons dans l’esprit de l’équipe nationale 
paralympique nos valeurs d’enthousiasme, de respect, de rigueur et de performance. Ces athlètes sont un exemple pour notre entreprise 
où la dimension humaine et l’esprit d’équipe sont les clés de la réussite, parce que c’est là que réside notre patrimoine en termes de 
savoir-faire et de qualité de service rendu à nos clients. Nous travaillons pour que tous les talents puissent s’exprimer au quotidien, dans 
les meilleures conditions de sécurité et de bien-être. C’est pour cette raison que dans chacun de nos domaines d’activité, dans le 
transport routier comme dans les activités des prestations logistiques, nous examinons systématiquement comment rendre accessible la 
plupart des postes de travail. Il est rare de ne pas trouver de solution : notre équipe d’ergonomes s’y emploie tous le jours avec des 
dispositifs standards ou des solutions totalement sur-mesure. En France, notre objectif d’intégration des personnes handicapées est de 
75 embauches en CDD et CDI sur 2014-2015. » 
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L’emploi et le maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap est un axe majeur de la politique sociale de STEF  
 

STEF a signé le 1er accord en faveur des personnes handicapées en 2006. Il a été renouvelé en 2010 et en 2013. Il s’applique à toutes 
les entités du groupe en France, y compris celles de moins de 20 salariés (habituellement exclues du champ d’application de la loi), des 
aides et des dispositifs d’accompagnement. 
• Avant la signature de son premier accord, STEF dénombrait 277 salariés reconnus travailleurs handicapés (taux d’emploi de 

travailleurs handicapés = 2,78%). Au 31/12/2013, STEF emploie 578 salariés reconnus travailleurs handicapés (taux d’emploi de 
travailleurs handicapés = 4,47%). 

• STEF dispose de 27 sites reconnus handi-accueillants en France. 
 

En 2013, STEF a été récompensé à deux reprises pour son projet « Journées Découvertes Métiers » dont l’ambition est de confier à 
chaque salarié les clés de son devenir professionnel :  
• Octobre : Prix Innovation RH Cercle Humania 
• Juin : Prix OCIRP Acteurs Economiques & Handicap  
 
A propos de 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 7 pays européens (Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, 
Portugal, Suisse) et en Tunisie. Il s’appuie sur 15 500 collaborateurs et des moyens techniques spécifiques : 235 plates-formes ou entrepôts et plus de 4 000 
ensembles routiers dont la moitié est détenue en propre. STEF a réalisé au 31 décembre 2013 un chiffre d’affaires cumulé de 2 633,1 M€. 
Pour en savoir plus : www.stef.com 
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