
 

 

 

     

 

 

 

 

Communiqué de presse 

16 décembre 2016 

 

Environnement :  

STEF remporte le « Trophée Défis RSE 2016 » 
 

Placée sous le Haut  patronage du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, 

la 4
ème

 édition des « Trophées Défis RSE 2016 », a récompensé STEF dans la catégorie 

Environnement. Ce prix vient distinguer l’ensemble de la politique environnementale du Groupe, 

notamment la réduction de 20% de ses émissions de CO2 à la tonne kilomètre en 5 ans ainsi que ses 

efforts en faveur du recyclage des déchets.  

 

 
De gauche à droite : Jean-Pierre Sancier, Directeur général de STEF, 

Céline Liégent, Directrice RSE de STEF, 

Alain Georges, Directeur développement durable de STEF 

 

Recevant le prix des mains de Madame Anne Guillou - Directrice démarches des entreprises, 

Commissariat Général du développement durable du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de 

la Mer - Jean-Pierre Sancier, Directeur Général de STEF, a déclaré : « Notre démarche environnementale 

et plus largement notre stratégie RSE sont des composantes clés de notre politique groupe qui s’inscrit dans 

une optique long terme. Chez STEF, le développement durable est un facteur de progrès économique et 

environnemental. Nous sommes très fiers de recevoir ce Trophée Défis RSE 2016 qui récompense nos 

actions pour répondre aux défis environnementaux qui se posent à notre profession ».  

 

Aujourd’hui, le Groupe STEF se mobilise pour :  

 

 Réduire les impacts environnementaux liés à ses activités : consommation de carburants, 

émissions de particules et nuisances sonores pour les véhicules, consommation énergétique pour les 

installations frigorifiques et gestion des déchets. 

 

 Optimiser ses solutions transport et logistique avec l’expérimentation de nouveaux schémas de 

distribution, de mutualisation et de massification des flux permettant de mieux remplir les camions et 

d’en réduire leur nombre sur la route.  

 



 

A l’initiative de son Comité de pilotage européen, présidé par un membre de la Direction Générale, le 

Groupe STEF met en place des politiques volontaristes notamment dans les domaines suivants :  

 

 Réduction de l’empreinte carbone de ses activités transport 

Dans le cadre d’engagements volontaires pris avec l’ADEME depuis 2008, le Groupe est parvenu à 

réduire ses émissions de CO2 de 20% en 5 ans. Cela passe notamment par un renouvellement 

accéléré de sa flotte de camions par des véhicules dotés de moteur aux normes Euro VI, moins 

gourmands en carburant et réduisant fortement les rejets de particules. En 2016, STEF a d’ailleurs 

obtenu le Label « Objectif CO2 Transport éco-responsable » pour son réseau Transport France, un 

label qui valorise notamment le haut niveau de performance environnementale atteint par sa flotte de 

véhicules routiers.  

 

 Réduction de sa consommation d’eau et d’énergie 

Lors du renouvellement de ses installations frigorifiques, des procédés destinés à optimiser les 

consommations d’eau sont privilégiées, dont notamment la condensation à air, en lieu et place de la 

condensation à eau. En 2015, la consommation d’eau du Groupe s’élevait à 687 milliers de m
3
 en 

baisse de 6,4% par rapport à 2014.   

Le Groupe a formalisé et déployé une politique de maîtrise de l’énergie en intégrant 

systématiquement la gestion des aspects énergétiques lors de la construction de chaque nouvelle 

plate-forme, en nommant un référent énergie par site et en sensibilisant tous les salariés à sa 

démarche énergétique. En France, STEF est certifié ISO 50001 depuis 2014.  

 

 Gestion du recyclage et tri de ses déchets 

La généralisation de sa politique de recyclage et tri de ses déchets sur l’ensemble de ses sites 

européens a permis à STEF de faire progresser sensiblement le taux de recyclage et de valorisation 

des déchets non dangereux (papier/carton, films d’emballage, bois, métaux, verre, produits 

alimentaires valorisables). En 2015, le taux de recyclage-valorisation du Groupe était de 58% (soit 

17 529 tonnes).  

 

 
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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A propos des Trophées Défis RSE 

Les Trophées Défis  SE ont été fondés en 2012 par  ora Barsali, entrepreneure socialement engagée et spécialiste de la 

communication responsable    et  SE, avec le soutien d’organisations reconnues pour leur engagement  SE et leur responsabilité 

d’entreprise.  es trophées ont re u le  aut Patronage du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer et sont soutenus par les 

partenaires officiels suivants : Sue , acteur ma eur de l’environnement, engagé pour une croissance verte et pour construire les solutions 

de demain avec ses parties prenantes    armonie Mutuelle qui s’engage de fa on forte et volontaire en matière de responsabilité 

sociétale car toutes initiatives favorisant l’intégration des impacts des activités a tou ours des conséquences directes ou indirectes sur les 

conditions de vie et donc sur la santé   et EthiFinance, agence sous statut coopératif, spécialiste de l’analyse extra-financière et de 

l’évaluation des performances ESG. 

Les Trophées Défis  SE sont également soutenus par des réseaux professionnels experts dans leur domaine :  entre Fran ais des 

Fonds et Fondations, Entreprises   Medias, Forum pour l’ nvestissement  esponsable, Fédération des  éseaux Européens de 

Partenariat et de Franchise,  DEAS qui constituent une partie du      et sélectionnent - selon une grille élaborée par des experts et 

EthiFinance - les meilleures démarches et initiatives  SE, celles qui auront fait preuve à la fois de responsabilité dans les engagements 

et de performance, qui s’appuient sur des démarches et des initiatives pérennes, audacieuse et innovantes.  

Site internet : www.defis-rse.fr 
Twitter : @DefisRSE 
LinkedIn : @NoraBarsali 
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