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Francis Lemor reçoit la Médaille Charles Tellier 
de l’Association Française du Froid (AFF) 

 
Le 11 décembre, Francis Lemor, Président du groupe STEF, spécialiste européen de la logistique du 
froid, a reçu la Médaille Charles Tellier décernée par l’Association Française du Froid (AFF). 
Cette médaille à l’effigie du « Père du Froid » est attribuée aux chercheurs, chefs d’entreprise et 
experts reconnus pour leurs actions au profit du rayonnement technique, économique et social des 
métiers du froid. La Médaille Charles Tellier a été remise par Gérald Cavalier, Président de l’AFF et 
Alain Georges, Directeur de l’environnement de STEF et parrain du récipiendaire.  
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Francis Lemor a salué l’engagement quotidien et les compétences des 16 000 collaborateurs de STEF qui 
sont le principal patrimoine du groupe. Maillon essentiel dans la chaîne du froid qui relie les industriels, les 
grossistes et les points de vente, STEF a deux missions : accompagner ses clients avec des solutions 
innovantes, en termes de technologies et de services, et sécuriser le consommateur final.  
 
Le groupe innove sans relâche depuis sa création. Chaque année, STEF investit près de 150 millions d’euros 
dans ses outils, immobiliers et véhicules. Le groupe expérimente tous les nouveaux modes de transport en 
température dirigée et teste les équipements les plus modernes.  
 
STEF tient une place majeure dans la sécurité sanitaire de la chaîne agro-alimentaire du producteur au 
consommateur en garantissant la qualité organoleptique des produits qui lui sont confiés, en leur offrant les 
meilleures conditions de conservation, et en contrôlant en permanence à toutes les étapes la conformité des 
engagements de ses  clients avec  les règles sanitaires en vigueur. 
 
A propos de L’Association Française du Froid 
 
L’AFF, association loi de 1901, reconnue d’utilité publique, réunit les acteurs de la filière froid pour 
rassembler, partager, échanger et diffuser les connaissances scientifiques et techniques sur le froid au plus 



grand nombre. Les activités de l’AFF sont organisées sur le plan national par des groupes de bénévoles 
spécialisés sur des thèmes d’intérêt général. 
 
A propos de la Médaille Charles Tellier 
 
Cette médaille, gravée par Léopold Bernstamm, est à l'effigie et porte le nom de Charles Tellier (1828-1913) 
qui parmi les premiers s'attacha à l'étude et l'utilisation du froid industriel. La plus remarquable réalisation de 
ce pionnier fut le lancement du navire « Le Frigorifique » qui effectua en 1876 le premier transport 
intercontinental de viande réfrigérée en reliant Rouen à Buenos Aires. Le grand intérêt de cet exploit 
technique fut reconnu par le premier congrès International du Froid qui décerna en 1913 à Charles Tellier le 
titre de « Père du Froid ». A son exemple, les succès des frigoristes d'aujourd'hui ont demandé beaucoup de 
travail, d'obstination et de dévouement. 
 
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. Il s’appuie sur 16 000 collaborateurs et des 
moyens techniques spécifiques : 235 plates-formes ou entrepôts, 4 000 véhicules frigorifiques dont la moitié 
est détenue en propre. STEF a réalisé un chiffre d’affaires de 2 633 M€ en 2013.  
Pour en savoir plus : www.stef.com 
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