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    19/03/2014 

 
 

Le spécialiste européen de la logistique du froid 
 

  
 

STEF termine l’année 2013 

avec une progression de résultat net de + 8,7% 

 

Résultat net part du groupe : 60,2 M€ 
 

  

 

 

Réuni le 19 mars sous la présidence de Francis Lemor, le conseil d’administration a arrêté les 

comptes de l’exercice 2013. 

 

La persistance d’un climat économique morose n’a pas entamé la dynamique du groupe STEF : 

Après un premier semestre marqué par l’atonie des volumes d’activités et des aléas défavorables, le groupe 

a retrouvé un rythme de croissance soutenu. L’amélioration de cette tendance s’est confirmée au cours de 

l’été dans toutes les activités et tout au long du second semestre. 

 

 

Résultats annuels (en M€) 2013 2012 % 

� Chiffre d’affaires  2 633  2 502 + 5,2 % 

� Bénéfice opérationnel 97,4 96,3 + 1,1 % 

�    Résultat financier - 13,7 - 13,8   

�    Résultat avant impôts 83,6 82,5 + 1,3 % 

�    Résultat net, part du groupe 60,2 55,3 + 8,7 % 

 

 

STEF termine l’année 2013 en consolidant son modèle de développement par cinq avancées 

majeures, au cœur de ses ambitions : 

 

• L’acquisition de la société Ebrex en France, avec prise de contrôle effective au 1
er

 octobre ;  

• L’accélération du développement des activités de logistique restauration en France ;  

• La progression continue de la contribution des activités « International », y compris dans les pays 

où le contexte économique est le plus fragile (Péninsule ibérique) et ce, grâce à une bonne maîtrise des 

charges ; 

• L’amélioration significative des résultats en Italie, où STEF a créé les conditions d’une contribution 

durable ; 

• L’obtention par La Méridionale d’une délégation de service public de 10 ans pour la desserte de la 

Corse. 
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Secteurs d’activité 
Bénéfice opérationnel 

(en M€) 

2013 2012 

� Transport France 58,7 67,8 

� Logistique France 21,1 18,9 

� International 17,7 12,8 

� Maritime 1,7 -2,7 

� Autres activités -1,8 -0,5 

�  Bénéfice opérationnel 97,4 96,3 

 

 

Le résultat opérationnel a bénéficié de produits exceptionnels dans l’activité immobilière et pour les activités 

françaises, de la mise en place du CICE. Grâce aux activités européennes et au plan d’économies lancé à la 

fin du premier semestre, le résultat opérationnel a marqué une légère progression, à 97,4 M€ (soit +1,1% par 

rapport à 2012). 
 

 

Grâce à la stabilité du résultat financier et à la baisse du taux d’imposition du groupe, le résultat net part du 

groupe progresse de 8,7%. 

 

Le groupe a investi significativement en 2013, tant dans son patrimoine immobilier que dans des opérations 

d’acquisition. Les investissements au titre de la croissance externe s’élèvent à 47 M€. Ce programme 

d’investissement important, couplé à une variation négative du besoin en fonds de roulement, fin 2013, 

explique la hausse de la dette nette qui passe de 419 M€ à 461 M€ fin 2013. 
 

Le renforcement continu des fonds propres permet, cependant, une nouvelle baisse du taux 

d’endettement à 1,08 contre 1,10 à fin 2012.  

 

*** 

PERSPECTIVES 2014 

Dans le cadre de son développement, STEF maintiendra un programme d’investissements ambitieux, dédié 

au renouvellement de ses outils d’exploitation et à des opérations de croissance externe.  

 

DIVIDENDE 

Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée des actionnaires, qui se tiendra le 14 mai 2014, le 

versement d’un dividende de 1,50 € par action, en hausse de 3,4 %. 

 
 

 
Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis 
après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel. 

 

 

 

 

Contact : Stanislas LEMOR  Stanislas.Lemor@stef.com 
 
Site : www.stef.com  
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