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ESPAGNE 
DIA et STEF célèbrent 25 ans de collaboration en Espagne 

 
Le 11 novembre dernier, DIA et STEF ont célébré leur 25 ans de collaboration en Espagne en présence 
de Ricardo Curras, Directeur général de DIA, et Angel Lecanda, Directeur général de STEF Iberia. Cet 
événement symbolise la réussite d’un partenariat exemplaire entre un prestataire logistique et son 
client.  
 

 
De gauche à droite : Eduardo Guerru (DIA), Andrés Criado (STEF), Angel Lecanda (STEF), Ricardo Currás 

(DIA), Susana Pagés (DIA), Jose Carlos Varela (STEF), Juan Cubillo (DIA), Luis Martínez (DIA), Antonio 
Uceda (STEF), Alejandro Gutiérrez (DIA) 

 
La collaboration entre les deux entreprises a débuté en 1991. Le site de STEF à San Agustin de Guadalix 
assurait alors la distribution des produits alimentaires frais et surgelés de DIA vers les points de vente situés 
dans le centre du pays (notamment Madrid) avant de l’élargir à l’ensemble du territoire et au Portugal.   
Depuis, cela a été complété, fin des années 90, par l’activité de réexpédition en palette complète, par le 
cross-docking en 2003 et par la ramasse auprès des fabricants de charcuterie en Catalogne en 2005. 
En 2011, le dossier DIA a été transféré sur le site de STEF Madrid où sont également pris en charge, depuis 
2015, les produits alimentaires surgelés à faible rotation. 
 
Au cours de ces 25 années de collaboration, STEF Iberia a adapté son mode d’accompagnement aux 
besoins de DIA. Les équipes ont su proposer des solutions flexibles à forte valeur ajoutée parfaitement 
adaptées avec à la clé : la satisfaction des consommateurs.  
 
Pour Ricardo Curras, Directeur général de DIA : « Pour le Groupe DIA, l’excellence opérationnelle de la 
chaîne logistique est fondamentale pour garantir la satisfaction de nos consommateurs : disponibilité des 
produits dans les magasins, aux meilleurs prix et avec une garantie de qualité et de fraîcheur. La collaboration 
étroite entre les équipes de DIA et STEF est une véritable valeur ajoutée qui s’inscrit dans la durée. Au cours 
de ces 25 années passées, les deux entreprises ont pu ensemble offrir un service performant construit dans 
l’amélioration continue ».  
 
Pour Angel Lecanda, Directeur général de STEF Iberia : « Le début de la collaboration avec DIA a 
coïncidé avec l’arrivée de STEF en Espagne. DIA recherchait un partenaire reconnu pour son savoir-faire 
logistique et transport de produits alimentaires sous température dirigée dédié à la grande distribution. Les 
équipes ont su répondre aux attentes de DIA en mettant en place un accompagnement sur-mesure évolutif ».  



 
A propos de DIA – www.diacorporate.com 

DIA est une entreprise internationale du secteur de la distribution alimentaire, produits de la maison, beauté et 
santé. DIA est coté à la Bourse de Madrid à l’Ibex 35, l’indice de référence du marché boursier espagnol. En 
2015, DIA a réalisé un chiffre d’affaires de 10 547 M€ et comptait 7 718 magasins dans les pays suivants : 
Espagne, Portugal, Brésil, Argentine et Chine.  
 
A propos de STEF - www.stef.com 

STEF est le spécialiste européen de la logistique du froid (-25°C à +18°C). Le groupe 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 : industrie 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€. 
Contact presse : Catherine MARIE – Tél. : + 33 (0)1 40 74 29 64 / + 33 (0)6 35 23 10 88 

 

 
 

 

http://www.stef.com/

