
 
 

 
 

 
Communiqué de presse 

Le 27 avril 2017 

 
STEF Seafood, partenaire 

de la 30ème édition du Défi des Ports de Pêche 
 

STEF Seafood soutient la filière pêche et devient le partenaire titre de la 30
ème

 édition du Défi des 
Ports de Pêche qui se déroulera du 21 au 28 mai 2017 en Pays Bigouden. Ce partenariat a été 
officialisé le 25 avril 2017 lors du salon Seafood Expo 2017 à Bruxelles, rendez-vous mondial annuel 
des professionnels du secteur des produits de la mer.  
 
 

 
De gauche à droite : 

Soizig Le Gall (Vice-Présidente du Défi Bigouden), 
Jacques Le Gall (Président Défi 2017 Organisation), 

Magali Le Coupannec (Directrice de filiale STEF Transport Lorient), 
Yves Guirriec (Vice-Président Défi 2017 Organisation), 

Bruno Jullien (Maire de Plobannalec-Lesconil), 
Michel Fons (Directeur des activités Seafood de STEF), 

Jean-Michel Pachut (Directeur des opérations des activités Seafood de STEF), 
Françoise Le Merrer (Directrice commerciale des activités Seafood de STEF) 

 
 
Michel Fons, Directeur des activités Seafood de STEF a déclaré : « Depuis plus de 40 ans, l’activité de 
STEF Seafood est dédiée au transport et à la logistique des produits de la mer. C’est donc tout naturellement 
que nous avons décidé de nous associer à cet événement sportif unique organisé avec l’aide des élus locaux 
pour des pros et par des pros de la filière Marée. Nous sommes enthousiastes à l’idée de participer à un 
moment privilégié pour la promotion des produits de la mer et la valorisation des acteurs de la pêche 
française ».  
 

Chaque année, le Défi des Ports de Pêche regroupe des marins-pêcheurs du littoral français (Manche, 
Atlantique, Méditerranée, Corse) autour d’un événement sportif et convivial. Une vingtaine de voiliers 
monotype, armés par des équipages composés de pêcheurs professionnels, de travailleurs du secteur 
maritime et d’un plaisancier, s’affronteront pendant près d’une semaine lors des régates.  
Pendant toute la durée du Défi des Ports de Pêche, un grand village sera installé sur le port de Plobannalec, 
avec au programme la valorisation des produits de la mer (cours et recettes de cuisine, présentation des 
espèces de poissons, dégustations…) et de nombreuses animations (concerts, spectacles de rue, 
expositions…)  
 
Retrouvez le programme des festivités : www.défisdesportsdepeche.fr 
 
 
 

http://www.défisdesportsdepeche.fr/


 
A propos de STEF – www.stef.com 
STEF est le spécialiste européen de la logistique du froid. Le groupe offre des solutions de transport, 
logistique et systèmes d’information dédiées aux produits alimentaires. STEF accompagne ses clients de 
l’industrie de l’agroalimentaire, la distribution et la restauration hors domicile dans l’amélioration de leur 
chaîne logistique en s’appuyant sur un réseau de 16 000 collaborateurs et 225 sites dans 7 pays : Belgique, 
Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, Suisse. 
STEF Seafood opère l’ensemble des flux produits de la mer du Groupe STEF. STEF Seafood est positionné 
sur toutes les zones de production du Nord de l’Europe aux pays méditerranéens. Avec 900 collaborateurs, 
11 plates-formes multi-températures, 450 véhicules frigorifiques, une présence quotidienne sur 150 ports en 
Europe, STEF Seafood propose un savoir-faire en gestion de flux nationaux et internationaux ainsi qu’une 
gamme complète de services pour les produits vifs ou transformés, frais ou surgelés.  
Contact presse : Catherine MARIE – Tél. : + 33 (0)1 40 74 29 64 / + 33 (0)6 35 23 10 88 
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