
 

 
 

Flash presse - 9 avril 2015 

 

STEF partenaire du pavillon « CIBUSèITALIA » 

dédié à l’industrie alimentaire italienne 

à l’Exposition Universelle « EXPO Milano 2015 » 

 

STEF devient le Partenaire officiel transport et logistique pour le pavillon « CIBUSèITALIA » à 

l’Exposition Universelle : « Expo Milano 2015 ». STEF livrera en priorité les produits frais, surgelés et 

les boissons ainsi que tous les produits vendus en boutique sur ce pavillon.  

 

Federalimentare, association représentant les principaux acteurs de l’industrie alimentaire en Italie, et Fiere di 

Parma, acteur majeur sur le marché de l’événementiel en Italie, ont réuni leur expertise pour ouvrir un pavillon 

emblématique de la richesse alimentaire et du savoir-faire culinaire de l’Italie. Le pavillon « CIBUSèITALIA » 

sera le flagship de l’industrie alimentaire italienne au cœur de l’Exposition Universelle « Expo Milano 2015 », 

dont le thème est : « Nourrir la Planète, Energie pour la Vie ». 

 

STEF est présent sur le marché italien du transport et de logistique sous température dirigée depuis 2005. 

Cette présence historique confère à STEF une expertise reconnue sur le marché ainsi qu’un positionnement 

déterminant avec 24 plates-formes pour permettre aux industriels et aux distributeurs de livrer l’Exposition 

Universelle « Expo Milano 2015 » dans les meilleures conditions de sécurité. 

 

Focus sur l’offre de services STEF à partir de sa plate-forme dédiée à Milan : 

 Produits agroalimentaires frais/ultra-frais, surgelés et produits de la mer 

 Boissons 

 Transport amont toutes provenances 

 Livraison 24h/24 et 7j/7 dans l’exposition universelle 

 Entreposage et préparations de commandes sur la plate-forme hub de STEF Milan 

 Systèmes d’information et procédures d’enregistrement UVAC 

 Un contact unique dédié 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

A propos de STEF - www.stef.com 

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 15 500 collaborateurs et des moyens 

techniques spécifiques : 225 plates-formes ou entrepôts, 4 000 véhicules dont la moitié est détenue en propre. En 2014, STEF a réalisé 

un chiffre d’affaires cumulé de 2 765,4 M€. 
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