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Contrat stratégique entre le Groupe VIPS et STEF Iberia 
pour servir 350 restaurants et magasins 

 
Le Groupe VIPS, à travers sa filiale SDH, S.L.U - dont l’activité principale est la gestion des systèmes 
logistiques, les achats, les approvisionnements, le stockage et la distribution de produits alimentaires pour la 
restauration hors domicile et les magasins de proximité - a signé un contrat stratégique de collaboration avec 
STEF Iberia.  
 
Avec cet accord, STEF Iberia devient le nouveau prestataire logistique pour les produits alimentaires sous 
température contrôlée de toutes les enseignes du Groupe Vips, soient plus de 350 restaurants et magasins - 
en propre ou franchisés – à travers l’Espagne et le Portugal.  
 
La logistique des produits du Groupe VIPS – qui sera réalisée sur la plate-forme STEF Iberia située à Getafe 
(13 km au sud de Madrid) – couvre la totalité des produits alimentaires frais et surgelés en flux tendus et 
stockés dans le respect de la chaîne du froid.  
 
Jesús Soto, CFO Finance – IT- Supply – Groupe VIPS 
“Afin de maintenir notre leadership, le Groupe VIPS est convaincu qu’il est essentiel de sceller des alliances 
avec des entreprises leaders dans leurs secteurs d’activités. C’est une des raisons pour lesquelles, nous 
avons choisi STEF Iberia, un prestataire logistique qui a la capacité et l’expérience pour nous accompagner 
dans notre forte étape de croissance et d’expansion. De plus, STEF Iberia partage les mêmes valeurs 
fondamentales que nous, ainsi que notre engagement lié à l’environnement et à la réduction des émissions de 
CO2 . » 
 
Angel Lecanda, Directeur Général STEF Iberia  
“Nous nous sommes engagés dans ce projet avec force et conviction. La restauration hors domicile est un 
secteur d’activité stratégique pour STEF Iberia. Notre plate-forme de Getafe est d’ailleurs entièrement dédiée 
aux activités logistiques pour la restauration hors domicile. Notre collaboration avec le Groupe VIPS nous a 
permis de travailler, conjointement, sur la conception des installations de cette plate-forme et les moyens 
techniques afin de répondre aux exigences des restaurants et par conséquent des consommateurs. 
Notre solution logistique pour la restauration hors domicile en Espagne et au Portugal permet de livrer chaque 
jour 2 640 points de restauration.». 
 
 

 
                    Plate-forme STEF à Getafe 
 



 
A propos du Groupe VIPS - www.grupovips.com 
Le Groupe VIPS est un des groupes multi marques et multi formats leader dans le secteur de l’hôtellerie et du 
commerce en Espagne. Il comprend des restaurants, cafétérias et magasins. La société gère en propre ou 
sous franchise un total de six chaînes, quatre enseigne de création propre – Vips, VIPSmart, Ginos, The Wok 
– et deux marques de renommées internationales - Starbucks et Fridays. 
Depuis 2001, le Groupe VIPS est le partenaire exclusif et unique sous licence de Starbucks, leader mondial 
du café, pour développer le marché en Espagne et au Portugal. D’autre part, il détient un accord de licence en 
exclusivité avec Fridays, première chaîne de restaurants américaine, afin d’opérer la marque en Espagne. 
Enfin, le groupe compte trois restaurants : Rugantino “Casa Tua”, Tattaglia et Lucca. 
L’entreprise compte plus de 350 établissements qui servent plus de 120 000 clients par jour. Elle possède un 
programme de fidélisation pionnier et leader dans le secteur de la restauration, Club VIPS, avec plus d’un 
million de membres dans toute l’Espagne et dont la App, unique sur le marché, et lancée fin avril 2015, a déjà 
dépassé les 400 000 téléchargements. 
Le Groupe VIPS est une société au capital privé fondée en 1969. 
Goldman Sachs Capital Partners V a acquis 30% de la société en 2006. Le Groupe VIPS emploie 8 700 
personnes et a clôturé l’exercice 2014 avec une facturation de 350 millions d’euros. 
 
 
A propos de STEF - www.stef.com 
STEF est le spécialiste européen de la logistique du froid (-25°C à +18°C). STEF exerce et conjugue tous les 
métiers du transport, de la logistique et des systèmes d’information dédiés aux produits agro-alimentaires, 
qu’ils soient bruts ou transformés. STEF propose une offre multi-services de solutions logistiques adaptées 
aux métiers et aux spécificités de ses clients : industriels de l’agroalimentaire, distribution et restauration. 
STEF compte 16 000 collaborateurs répartis dans 7 pays européens :  Belgique, Espagne, France, Italie, 
Pays-Bas, Portugal, Suisse. STEF s’appuie sur des moyens techniques spécifiques : 219 plates-formes ou 
entrepôts, 1 900 véhicules (tracteurs et porteurs) et 1 950 remorques frigorifiques. En 2015, STEF a réalisé 
un chiffre d’affaires de 2 826,2 M€. 
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