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Le centre-ville de Lille désormais livré par STEF et CITELIV 
 en vélovans électrique 

 
 
STEF a décidé de confier à CITELIV la livraison quotidienne dans le centre-ville de Lille des produits 
alimentaires frais et ultra-frais destinés à ses clients commerçants et restaurateurs. Avec ce 
partenariat, CITELIV et STEF mettent en œuvre une logistique urbaine simple, rapide, totalement verte 
et la plus proche possible de ses utilisateurs finaux.   
 

 
 
Pour répondre aux spécificités des livraisons pour les destinataires du centre-ville de Lille, CITELIV a mis en 
service des vélovans à assistance électrique équipés chacun d’une caisse isotherme. La société exploite un 
entrepôt de 200 m² situé au port fluvial, à moins de 4 km de l’hyper centre, qui abrite une chambre froide de 
25 m

3
. Ces capacités logistiques permettent à CITELIV de réceptionner et de stocker les marchandises, de 

gérer les préparations de commande, puis de les distribuer. 
 
Cette initiative permet la livraison des commerçants et restaurateurs du lundi au vendredi de 7h30 à 13h. 
Cependant, la plage horaire sera élargie de 7h à 20h dès les fêtes de fin d’année, ce qui leur permettra de 
bénéficier de plusieurs livraisons par jour afin de répondre aux fortes variations d’activités ou d’éviter les 
ruptures de produits.  
 

Cette solution de livraison de proximité est 100% éco responsable : silencieuse et sans émission de CO2.  

Elle permet de faciliter la livraison du dernier kilomètre dans des zones urbaines présentant de fortes 
contraintes notamment de circulation et de stationnement. 
 
Pour Maxime De Doncker, Directeur de filiale STEF Transport Lille : « Notre position de spécialiste du 
froid et notre rôle dans la chaîne agroalimentaire placent le Groupe STEF au cœur des défis 
environnementaux et urbains. C’est pour ces raisons que nous nous réjouissons de la mise en œuvre de ce 
nouveau dispositif de logistique urbaine propre à Lille avec CITELIV ». 
 
Pour Vincent De Guillebon, Dirigeant fondateur de CITELIV : « Nous sommes fiers de pouvoir servir les 
clients de STEF à Lille avec une solution adaptée aux problématiques de délais et d'accessibilité en centre-
ville. La confiance que met en nous le leader de logistique agroalimentaire prouve le bien-fondé de notre 
proposition ».  
 
STEF utilise un service de livraison éco responsable dans le centre-ville de Rennes depuis décembre 2015, et  
dans le centre-ville de Bordeaux depuis décembre 2016.  



 
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 agro-alimentaires 
qu’ils soient bruts ou transformés. STEF propose une offre multi-services de solutions logistiques adaptées 
aux métiers et aux spécificités de ses clients : industriels, distribution, restauration. 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 
 
A propos de CITELIV – www.citeliv.fr  
Fondée en septembre 2016 par Vincent de Guillebon, CITELIV est une entreprise qui propose un service de 
livraison de proximité adapté à la ville et 100% écologique. Son offre s’adresse aux commerçants du centre-
ville de Lille et aux transporteurs. Elle exploite un entrepôt de 200 m² au port fluvial de Lille situé à moins de 4 
km de tous points de Lille intra-muros. Elle dispose d’une flotte de véhicules légers et écologiques composée 
de vélovans à assistance électrique équipé d’une caisse isotherme et d’utilitaires 100% électrique.  
Contact : Vincent De Guillebon – Tél. : + 33 (0)9 54 13 94 76 / + 33 (0)6 59 94 27 84 
 
 

 

 


