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STEF se renforce aux Pays-Bas 
 

Après l’acquisition de la société SPEKSNIJDER (2014) et l’achat d’un terrain de 20 000 m² à 

Bodegraven (2015), STEF poursuit son expansion aux Pays-Bas avec la reprise de la société  

VERS EXPRESS (Eindhoven) ainsi que l’immobilier et une participation minoritaire dans la société 

NETKO (Raalte). STEF renforce ainsi son maillage dans le pays et y élargit son offre de services en 

transport et en logistique sous température dirigée.  

 

STEF Pays-Bas dispose donc de trois sites, d’une superficie totale de 16 000 m², parfaitement répartis sur 

l’ensemble du territoire :  

 Au Nord-Est, à Raalte : un site transport et logistique en froid positif (2-4°C) de 2 500 m² (NETKO). 

 Au Sud-Est, à Eindhoven : un site transport en froid positif (2-4°C) de 2 000 m² (VERS-EXPRESS).  

 Au Centre, à Bodegraven : un site transport et logistique en froid positif (2-4°C) et négatif (-25°C) de 

6 500 m² (SPEKSNIJDER) qui sera doté en septembre 2017 d’une capacité supplémentaire en froid 

positif (2-4°C) de 5 000 m². 

 

Les activités transport et logistique sont pilotées par Christian Dooms, Directeur de STEF Pays-Bas. Elles 

comptent près de 300 clients.  

 

Serge Capitaine, Directeur général délégué de STEF déclare : « Avec l’ensemble de ces acquisitions, 

STEF est désormais en capacité de couvrir en propre l’ensemble du territoire néerlandais. Elles concrétisent 

nos ambitions de développement aux Pays-Bas sur nos deux métiers que sont le transport et les prestations 

logistiques dédiés aux produits alimentaires sous-température dirigée ».  

Il ajoute : « Ces acquisitions représentent un atout, tant par la qualité de leur immobilier, que du point de vue 

commercial. La ville de Bodegraven, qui se situe au centre du pays entre Amsterdam et Rotterdam sera le 

cœur névralgique de notre dispositif ».  

 

Grâce à son réseau intégré de groupage déployé au total dans sept pays européens (France, Belgique, Pays-

Bas, Suisse, Espagne, Portugal, Italie), STEF permet ainsi aux industriels européens de développer leurs flux 

à destination des Pays-Bas et aux opérateurs néerlandais d’accéder plus facilement aux marchés de l’Ouest 

et du Sud de l’Europe. Tous pourront s’appuyer sur STEF Europe, la nouvelle marque de services unique 

pour les flux internationaux lancée le 1
er

 décembre dernier.  

 

En savoir plus :  

La société NETKO a été créée en 1999. Dirigée par Willy Horenberg, elle est spécialisée dans la distribution 

de produits frais depuis sa plate-forme de Raalte. Elle compte un effectif de 100 salariés et une flotte de 50 

véhicules.  

La société VERS-EXPRESS a été créée en 1997 et est dirigée par Frank Gruijters. Depuis sa plate-forme 

d’Eindhoven, elle réalise des opérations de massification et de distribution de détail. Elle compte un effectif de 

40 salariés et une flotte de 27 véhicules.   

Depuis sa plate-forme de Bodegraven, la société SPEKSNIJDER réalise des opérations de logistique et de 

groupage sur l’ensemble du Benelux. Elle compte un effectif de 165 salariés et une flotte de 78 véhicules.  

 

 

 

 

 

 



 

 
Implantation des sites STEF aux Pays-Bas et en Belgique 

 

 

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 : 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€. 
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