
 

 
 
 

 

 
Communiqué de presse 

23 mai 2017 

 

Le Groupe STEF obtient la 2
ème

 Etoile 

du programme Lean & Green 
 

Le Groupe STEF – spécialiste européen de la logistique du froid – a reçu le jeudi 18 mai 2017, pour 

sa filiale STEF Bodegraven (SPEKSNIJDER Transport), la 2
ème

 Etoile du programme Lean & Green. 

Cette récompense salue la réalisation de nouvelles actions mesurables en développement durable 

contribuant à la performance des activités transport dédiées aux produits alimentaires frais et 

surgelés aux Pays-Bas. 

 

 
De gauche à droite : 

Albert Mulder, Program Manager Responsabilité Sociétale d’Entreprise au Service Fédéral du Travail Routier des Pays-Bas 

et Christian Dooms, Directeur de STEF Pays-Bas 

 

Lean & Green est un programme international qui encourage et soutient les entreprises dans une diminution 
de leurs émissions de CO2 de leurs activités de transport et de logistique. Il s’articule autour de trois étapes :  

 Le Prix Lean & Green remis aux entreprises qui s’engagent dans un plan d’actions avec pour objectif 
de diminuer leurs émissions de CO2 de 20% dans un délai maximum de cinq ans ;  

 La 1
ère

 Etoile Lean & Green décernée aux entreprises qui ont atteint cet objectif ;  

 La 2
ème

 Etoile Lean & Green décernée aux entreprises qui ont réalisé de nouvelles actions 

mesurables en développement durable.  

 

 



 

Le Groupe STEF vient d’être récompensé par la 2
ème

 Etoile grâce à trois mesures principales :  

 Mise en place d’un réseau entre le site STEF Bodegraven et les sites STEF Eindhoven et Raalte 

aux Pays-Bas ainsi que le site de STEF Saintes en Belgique, pour massifier les volumes traités et 

diminuer le nombre de kilomètres parcourus par tournée ;  

 Installation d’un logiciel d’optimisation de tournées pour diminuer le nombre de kilomètres 

parcourus.  

 Mise en service de remorques à essieux directionnels pour diminuer la consommation de 

carburant et augmenter la durée de vie des pneus ;  

En 2011, le Groupe STEF a reçu le Prix Lean & Green puis la 1
ère

 Etoile dès 2014.  

 

Christian Dooms, Directeur de STEF Pays-Bas a déclaré : « En participant au programme Lean & Green, 
nous avons formulé des engagements ambitieux afin de réduire nos émissions de CO2 de 20%. Les équipes 
ont travaillé ardemment pour atteindre cet objectif dès la 3

ème
 année. Avec l’obtention de cette 2

ème
 Etoile, 

nous allons encore plus loin dans notre démarche environnementale qui est une des composantes clés de 
notre politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise ».  
 

 

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. En 2016, STEF a réalisé un chiffre d’affaires de 
2 825 M€. 
 
A propos de STEF Pays-Bas 
STEF Pays-Bas compte 350 collaborateurs et dispose de trois sites, d’une superficie totale de 16 000 m², 
parfaitement répartis sur l’ensemble du territoire :  

 Au Nord-Est, à Raalte : un site transport et logistique en froid positif (2-4°C) de 2 500 m² ;  

 Au Sud-Est, à Eindhoven : un site transport en froid positif (2-4°C) de 2 000 m² ;   

 Au Centre, à Bodegraven : un site transport et logistique en froid positif (2-4°C) et négatif (-25°C) de 

6 500 m²  qui sera doté en septembre 2017 d’une capacité supplémentaire en froid positif (2-4°C) en 

cross dock de 5 000 m² et en prestation logistique de 3 000 m². 
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http://www.stef.com/

