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STEF renforce son réseau au Portugal 

avec une nouvelle implantation au centre du pays 

 

STEF Portugal annonce la mise en service d’une nouvelle plate-forme transport située au Mercado 

Abastecedor de Coimbra (MAC) dans le centre du pays (200 km de Lisbonne et à 100 km de Porto). Le MAC 

est l’un des huit marchés de gros répartis sur le territoire.  

 

Entièrement dédiée aux industriels de l’agroalimentaire, cette plate-forme transport réfrigérée permettra de 

distribuer des produits alimentaires frais et surgelés de la région centre sur l’ensemble du territoire.  

 

Pour François Pinto, Directeur de STEF Portugal : « Cette nouvelle plate-forme transport va nous 

rapprocher des centres de production alimentaire et des centres de consommation. A la clé : une accélération 

des flux logistiques, gage d’une plus grande compétitivité pour nos clients. L’implantation à Coimbra a pour 

objectif de renforcer le dispositif national de distribution du réseau STEF à partir du centre du pays. Elle va 

nous permettre de construire des modèles d’exploitation plus optimisés pour répondre aux attentes des 

acteurs de l’industrie agroalimentaire. ».  

 

 
 

STEF Portugal compte 420 collaborateurs. L’entreprise s’appuie sur trois plates-formes de transport et de 

logistique (Lisbonne, Porto et Alverca) et cinq plates-formes de transport (Beja, Algoz, Castelo Branco, Sousel 

et Coimbra) au service de plus de 1 200 clients. En 2015, STEF Portugal a réalisé un chiffre d’affaires de 39,5 

M€.  

 

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 agroalimentaires 

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, restauration hors 

domicile. 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 et 1 950 remorques frigorifiques. En 2015, STEF a réalisé un chiffre d’affaires 

de 2 826 M€. 
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