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NOUVEAU CONTRAT 
ACQUADEA, leader de l’aquaculture Corse, 

confie à STEF le transport et la logistique de ses produits de la mer en Europe 
 

 
A l’occasion du salon « European Seafood Exposition » (rendez-vous mondial annuel des 
professionnels du secteur des produits de la mer), ACQUADEA (filiale Corse de GLORIA MARIS 
Groupe, leader de l’aquaculture en Corse et l’un des premiers exportateurs de l’île) et STEF 
(spécialiste européen de la logistique du froid) ont signé un nouveau contrat de transport et de 
prestations logistiques. Chaque année, ce sont près de 1 000 tonnes de marchandises (bar, daurade, 
maigre) et plus de 100 destinataires qui seront livrés à travers toute l’Europe.  
 
 

 
A gauche : Jean-Michel Pachut, Directeur marché produits de la mer de STEF 

A droite : Philippe RIERA, Président d’ACQUADEA 

 
 
Pour Philippe RIERA, Président d’Acquadea: « Depuis 1992, notre cœur d’activité est l’aquaculture de pleine 
mer. Nous produisons aujourd’hui plus de 1 000 tonnes de bar, de maigre, de daurade qui sont 
commercialisées en Corse et en Europe. Pour accompagner notre développement et optimiser notre 
processus logistique, nous avons décidé d’élargir notre partenariat avec STEF qui œuvre à nos côtés depuis 
notre création. Sa réponse concrète à nos besoins commerciaux et logistiques, son savoir-faire et ses 
services à valeur ajoutée ont été décisifs dans notre choix ».  
 
 
Avec la signature de ce nouveau contrat, les équipes STEF réceptionnent les marchandises réparties par 
espèce et calibre en provenance de Corse sur le site STEF Plan d’Orgon. Elles réalisent les préparations de 
commande et l’expédition des marchandises à travers toute l’Europe. Au départ de la Corse, elles sont livrées 
sur le marché de Rungis en J+1, en région PACA (Provence-Alpes-Côte d’Azur) et Rhône-Alpes en J+1 et 
enfin en Europe (Royaume-Uni / Italie / Suisse) en J+2.  
 
 
 
 



 
A propos d’ACQUADEA - www.gloriamaris.com 

Les fermes marines de Campomoro et des îles Sanguinaires en Corse-du Sud, sont installées sur des sites exceptionnels où la beauté 
des paysages rivalise avec un environnement préservé. Philippe Riera, passionné de la mer, a d'emblée opté pour un élevage haut de 
gamme respectueux de cet environnement unique. Les espèces nobles élevées sur ses sites sont unanimement reconnues. Les tests à 
l'aveugle valident cette reconnaissance de qualité exceptionnelle. « Notre savoir-faire : faible densité dans les parcs, qualité du 
nourrissage et équilibre alimentaire proche, voir identique, aux  conditions de ces espèces évoluant en milieu naturel ». Grâce à cette 
expertise, à une exigence sans concession, ACQUADEA est devenue une référence de l’aquaculture française. Ses poissons sont à la 
carte des grandes tables françaises dans le monde.  
Contact presse : Patricia Guidoni : +33 (0)6 11 18 77 79 / patricia@agep.com 

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 16 000 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 de 2 765,4 M€. 
Contact presse : Catherine MARIE : + 33 (0)1 40 74 29 64 / + 33 (0)6 35 23 10 88 / catherine.marie@stef.com 
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