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EXPO MILANO 2015 
STEF annonce qu'il livrera tous les jours l'Exposition Universelle 

en produits frais, surgelés et produits de la mer 
 
En 72 heures, STEF – le spécialiste européen de la logistique du froid - a déjà livré près de 50 tonnes de 
produits alimentaires pour 15 pavillons et kiosques de l’Expo Milano 2015. Depuis le dimanche 26 avril,  
STEF – fournisseur agréé pour la livraison de l’Expo Milano 2015 – a livré 15 pavillons dont le Pavillon 
France, celui de « CIBUSèITALIA », les magasins de l'enseigne italienne EATALY.  
  
Dans la banlieue de Milan, 20 spécialistes STEF se relaient jour et nuit, 3 sites logistiques de 52 000 m² et 8 
camions sont en action 24h/24 pour des livraisons 7j/7 entre 23h et 3h du matin. Un call center dédié pour les 
expéditeurs européens vers Milan est également ouvert : 00 33 (0)1 47 57 00 00. 
 
Pendant les six prochains mois de l’Expo Milano 2015, STEF organisera de Paris et de Lyon, trois départs par 
semaine afin de garantir la fraîcheur des produits consommés sur place. 
  

 
 
STEF met ainsi au service des plus grands pavillons et des kiosques de l’Expo Milano 2015 son savoir-faire 
en matière de transport et de logistique pour la restauration hors foyer à l’échelle européenne. Par cette 
opération inédite, le groupe participe aussi au rayonnement de la gastronomie française avec notamment les 
ressources des grossistes de Rungis, qui disposent d’un trésor de produits alimentaires frais, et le savoir-faire 
culinaire des meilleurs traiteurs. La cuisine et les productions agroalimentaires de la région Rhône-Alpes et de 
l’Auvergne seront mises à l'honneur au cœur du Pavillon France pendant les deux premiers mois de cet 
événement mondial. Suivront la plupart des régions de France qui pourront chacune valoriser leur terroir et 
leur art culinaire à travers de nombreuses animations. 
 
Les dernières livraisons des cuisines, restaurants et magasins de l’Expo Milano 2015 ont eu lieu le mercredi 
29 avril jusqu’à 18 heures, J-2 avant l’ouverture au public le 1er mai dans la matinée. 
  
Afin de satisfaire aux exigences particulières de sûreté liées à l’exposition, STEF a également établi un 
dispositif de sécurité renforcé : accès restreint aux stocks, surveillance vidéo permanente, véhicules dédiés 
sous scellés, flux d’information permanent entre STEF et les pavillons concernant les détails des livraisons et 
des accréditations associées. 
 
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 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 de 2 765,4 M€. 
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