Le 01/09/2016

Le spécialiste européen de la logistique du froid

Forte progression des résultats
Réuni le 1er septembre 2016, sous la présidence de Francis Lemor, le Conseil d’Administration a arrêté les
comptes du premier semestre 2016.
Au premier semestre 2016, STEF affiche un chiffre d’affaires stable par rapport au premier semestre 2015,
malgré la baisse du prix du carburant et la réduction volontaire du chiffre d’affaires négoce liée aux arbitrages
sélectifs sur le portefeuille de clients du segment de la restauration hors domicile. Ces incidences ont été
compensées par les effets positifs du plan de marche opérationnel du groupe :
•

croissance organique solide des activités France ;

•

forte dynamique de croissance et de contribution des activités internationales, avec le développement
d’un réseau de transport aux Pays-Bas ;

•

maintien d’un haut niveau d’investissements (73,3 M€ au S1 2016).

Résultat opérationnel
par secteur (en M€ )

30.06.2016

30.06.2015

Transport France

16,8

16,1*

Logistique France

6,7

- 0,9*

13,7

12,8

Maritime

9,4

- 1,9

Autres activités (dont négoce)

2,6

1,1

49,2

27,1

Activités Européennes

Résultat opérationnel

* les données 2015 ont été modifiées suite à des reclassements opérés en 2016 entre les activités Transport France et Logistique France

L’amélioration de la marge opérationnelle (4,1% du chiffre d’affaires hors négoce contre 2,3% au S1
2015) a été portée par l’évolution positive de la contribution de toutes les activités du groupe, et bonifiée par :
• La progression de la contribution de l’activité Surgelés, avec un taux d’occupation des entrepôts supérieur
à 90% ;
• La plus-value réalisée sur la cession du navire Scandola.

Résultats semestriels (en M€)
Chiffre d’affaires consolidé

30.06.2016

30.06.2015

Evolution

1 359,3

1 360,7

-0,1%

Résultat opérationnel

49,2

27,1

+81,5%

Résultat avant impôts

42,3

19,7

+114,1%

Résultat net, part du Groupe

30,8

15,5

+98,9%

Le résultat net part du Groupe s’établit à 30,8 M€, en forte hausse.

Perspectives
Au second semestre, le groupe entend confirmer la progression continue de ses activités internationales par
le développement en Europe du Nord et par la croissance des flux intra-européens.
En France, dans un environnement fortement concurrentiel, les priorités porteront sur la mise en œuvre de
plans d’actions commerciaux nécessaires à la sécurisation des positions de STEF. Par ailleurs, la filiale
maritime du groupe, La Méridionale, se positionne sur la future délégation de service public transitoire de
transport maritime entre le Continent et la Corse.

Les comptes semestriels ont fait l’objet d’un examen limité des commissaires aux comptes et seront publiés sur le site internet de la Société.
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