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NOUVEAU CONTRAT 
ARLA FOODS, 2ème plus grand groupe laitier d’Europe, confie à STEF 

le transport et la logistique de ses produits alimentaires frais en France 
 
Jean-Dominique CASTELLANI, Managing Director de ARLA FOODS en France (2ème plus grand groupe laitier 
d’Europe) a signé avec Serge CAPITAINE, Directeur général délégué de STEF (spécialiste européen de la 
logistique du froid) un nouveau contrat de transport et de prestations logistiques dédié aux produits 
alimentaires frais (+2°C / +4°C). Chaque année, ce sont 15 000 tonnes de marchandises (fromage, beurre et 
crème) et plus de 500 destinataires qui seront livrés en France.  

 
Le partenariat ARLA FOODS / STEF, c’est :  

• 15 000 tonnes de marchandises et 500 destinataires livrés par an 
• 50 références produits traitées 
• Une capacité de stockage permanente de 1 000 palettes 
• Un environnement frais (+2°C / +4°C) garanti 

 

 

De gauche à droite : 
Jean-Dominique Castellani, Managing Director de Alrla Foods en France, 

et Serge Capitaine, Directeur Général Délégué de STEF 
 
 

Pour Jean-Dominique CASTELLANI, Managing Director de ARLA FOODS en France : « Pour 
accompagner notre stratégie de développement et optimiser notre processus logistique, nous avons choisi le 
groupe STEF, partenaire supply chain agroalimentaire d’ARLA FOODS depuis 2007. Les équipes STEF ont 
su nous proposer une offre logistique globale adaptée à nos besoins ainsi qu’à nos spécificités de production 
et de distribution. Leur expertise pointue sur les produits alimentaires frais (+2°C / +4°C), leur capacité à livrer 
6j/7 la France en 24h ont été décisifs dans notre choix. De plus, les sites STEF de Brignais et du Plessis-
Belleville au cœur du dispositif répondent parfaitement à la répartition Nord / Sud de nos volumes ».   



 
Avec la signature de ce contrat, STEF réalise des prestations de réception / contrôle qualitatif et quantitatif de 
marchandises multi-provenance (usines d’Arla Foods basées en France, en Allemagne et au Danemark) sur 
ses sites de Brignais (Rhône-Alpes) et du Plessis-Belleville (Picardie).  
STEF gère l’entreposage des marchandises sous température dirigée ainsi que les opérations de 
préparations de commande et de co-packing.  
STEF réalise également 100% du pilotage du transport aval tous circuits (plates-formes GMS et restauration 
hors foyer) et tous volumes à destination de la France. Les livraisons sont assurées en J+1 sur l’ensemble du 
territoire.  
Pour garantir une traçabilité tout au long de la prestation et assurer un suivi des livraisons, STEF apporte une 
réponse logistique optimisée en fournissant l’ensemble des systèmes informatiques WMS et TMS du groupe. 
Des services web exclusifs de suivi de gestion de stocks (e-stock, e-order…) sont également mis en œuvre.  
 

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 – Tél. : + 33 (0)1 40 74 29 64 / + 33 (0)6 35 23 10 88 
 
A propos de ARLA FOODS 
Arla Foods est une entreprise laitière coopérative. Avec plus de 13 400 adhérents en Suède, au Danemark en 
Grande-Bretagne, en Allemagne en Belgique et au Luxembourg, Arla Foods collecte plus de 13,4 milliards de 
kilogrammes de lait chaque année. Les produis laitiers d’Arla Foods sont vendus dans le monde entier sous 
trois marques mondiales Arla®, Castello®, Lurpak®. Le chiffre d’affaire d’Arla Foods dans le monde en 2014 
est de 10.6 milliards d’euros.  
 
 
 
 
 

 

 

http://www.stef.com/

