
Le spécialiste Européen 
de la logistique et du froid



Le service client,  
moteur de notre performance
STEF est le spécialiste européen de la logistique sous 
température contrôlée pour tous les produits agroalimentaires et 
thermosensibles. Notre mission est de créer un lien sécurisé entre 
l’industriel et les points de vente.

STEF exerce et conjugue tous les métiers du transport, de la 
logistique et des systèmes d’information pour organiser et piloter 
l’ensemble des flux physiques et flux d’information. Optimiser et 
pérenniser des schémas logistiques à large rayon d’action en Europe, 
tout en apportant à chaque instant et à chaque client les réponses les 
plus pointues, c’est le double enjeu de STEF.

CHIFFRES CLÉS

MIEUX SERVIR  
VOS SOLUTIONS LOGISTIQUES 

•  16 000 collaborateurs
• 225 plateformes et entrepôts
•  7 262 000 m3 de volume d’entreposage
• 452 000 m² de surface de quai 
•  4 000 véhicules dont la moitié détenue en propre
•  69,5% du capital détenu par le management et 

les salariés
•  Un institut de formation interne dédié à la supply 

chain alimentaire : 
IMF - Institut des Métiers du Froid

•  19% de réduction d’émissions de CO2/t.km entre 
2010 et 2016

•  4,3% : taux d’emploi des salariés en situation 
de handicap 



La force d’un partenariat global  
et transverse
En tant qu’acteur global de la supply chain du froid, STEF développe 
une expertise multi-métiers.  

Nous proposons des solutions globales et personnalisées qui 
garantissent une parfaite maîtrise des contraintes les plus exigeantes 
du marché en termes de respect de la température, des normes 
d’hygiène et sécurité ainsi que de délais et de traçabilité. Nos taux de 
service et de qualité sont reconnus comme les meilleurs du marché. 

Notre capacité d’accompagnement et de lancement de dossiers sur 
des projets pilotes et de transformation d’exploitations existantes est 
unique en Europe.

Notre savoir faire est d’imaginer, déployer et mettre en œuvre, avec 
vous, en Europe, des solutions supply chain agro-alimentaire. Chaque 
collaborateur, par l’exigence qu’il met dans son travail, contribue à 
créer de la performance durable pour vous et vos clients.

Chaque jour

16 000
collaborateurs
à votre service

UNE EXPERTISE
EN TRANSPORT  
ET LOGISTIQUE



FRANCE
Paris
335 000 m3

PORTUGAL
Lisbonne  
121 000 m3

ITALIE 
Milan
366 200 m3

SUISSE 
Lausanne  
67 000 m3

BELGIQUE 
Bruxelles 
133 000 m3

PAYS-BAS
Rotterdam  
39 000 m3

ESPAGNE 
Madrid  
125 000 m3

• Sites STEF
• Sites partenaires

Un savoir-faire international
Dès son origine, STEF a eu une vocation européenne. Ce savoir-faire 
international est enraciné dans l’entreprise. Nous occupons des 
positions majeures dans 7 pays en Europe (Belgique, Espagne, France, 
Italie, Pays-Bas, Portugal, Suisse). Avec notre réseau de partenaires, 
nous couvrons l’ensemble des pays européens avec un rayon d’action 
sans limite. 

L’homogénéité de notre réseau permet d’apporter des réponses 
adaptées et complètes à l’évolution de vos besoins. Parce qu’il est 
essentiel de bénéficier des mêmes services dans tous les pays, 
toutes nos procédures d’exploitation et nos outils y sont identiques. 
Nous sommes concepteurs de logiciels TMS et WMS dédiés à 
l’agroalimentaire et installés dans tous nos sites.

Les équipes STEF sont composées de spécialistes de la logistique du 
froid. Elles sont multiculturelles et opèrent avec les mêmes outils 
et dans le même esprit de service et d’innovation partout en Europe. 
Elles anticipent les besoins par des comportements proactifs et 
homogènes dans tout le groupe, sur le plan commercial, technique 
et économique. Les équipes STEF s’engagent sur des propositions 
de solutions et d’organisation de nos métiers qui font émerger des 
services à valeur ajoutée en transport et en logistique.

UN SYSTEME 
D’INFORMATION 
UNIQUE, ROBUSTE  
ET COLLABORATIF 

Pour sécuriser  
et simplifier vos opérations

TOUR D’EUROPE DES PLUS GRANDS SITES DE STEF

L’EUROPE
EST NOTRE TERRITOIRE
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PRODUITS FRAIS Comptez sur l’efficacité d’un leader et la proximité  
d’un vrai partenaire
Pour vous accompagner sur vos marchés en Europe, STEF élabore des solutions conçues sur la 
base d’un réseau européen unique avec des moyens spécifiques pour la gestion des supply chain 
alimentaires (flottes et sites frigorifiques, systèmes d’information : WMS, TMS…) et des équipes 
dédiées pour aller plus loin dans votre différenciation. 
Basé sur une relation personnalisée, une forte proximité et une agilité opérationnelle, 
le savoir-faire de STEF garantit aux industriels des solutions optimisées et parfaitement 
adaptées aux contraintes de tous les produits agroalimentaires : produits bruts, 
transformés ou élaborés.

Services 
•  Tout type de flux, toute taille de conditionnement.
• Transport amont. 
• Pilotage de flux.
• Consolidation des flux amont. 
•  Entrepôt de massification : stockage, préparation de commandes, expéditions et livraisons. 
• Prestations industrielles : congélation, décongélation, emballage.  
• Gestion de stocks.
• Préparation des commandes par produit ou par rayon. 
• Co-packing. 
• Livraison directe des plateformes GMS, grossistes et RHD. 
•  Distribution et livraison des magasins, commerces traditionnels et restaurants.
•  Solutions web et EDI pour la gestion de vos commandes, le suivi et le reporting de votre activité. 
• Traçabilité permanente des produits et de la température.

Ressources 
• 225 sites multi-température.
• Un bureau d’étude spécialisé.
• Un WMS et un TMS dédiés à la supply chain alimentaire.
• Un système de géolocalisation et de tracing de la température.



Sur des marchés de plus en plus tendus,  
ayez toujours un temps d’avance
L’optimisation des stocks et des flux, comme les prestations de transformation et de 
packaging, sont les spécificités de STEF, pour vous aider à être toujours plus compétitif 
et minimiser les risques de rupture sur toutes les gammes de produits surgelés 
(crèmes glacées, légumes, produits traiteurs, panification…). 

Expert historique du surgelé, STEF met à votre service des moyens dédiés à la gestion de la supply 
chain alimentaire vous garantissant une qualité de service homogène en Europe. Nos équipes  
font référence sur le marché et sont capables de construire les solutions les plus innovantes, 
comme par exemple la gestion en flux tendus des produits surgelés.

Services 
•  Entreposage et gestion de stocks (stocks consolidés ou avancés, dédiés ou mutualisés).
• Prestations industrielles : découpe, congélation, surgélation, emballage.
• Préparation de commandes par produit ou par rayon.
• Co-packing.
• Transport du colis à la palette et pilotage de flux. 
• Livraison directe des plateformes GMS, grossistes et RHD. 
•  Distribution et livraison des magasins, commerces traditionnels et restaurants.
•  Solutions web et EDI pour la gestion de vos commandes, le suivi et le reporting de votre activité.
• Traçabilité permanente des produits et de la température.

Ressources 
•  Plus de 4 millions de m3 de stockage en froid négatif en pleine propriété.
•  Des sites et des équipes dédiés aux produits surgelés.
• Une flotte de véhicules frigorifiques. 
• Un WMS et un TMS dédiés à la gestion de la supply chain alimentaire.
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PRODUITS  
SURGELÉS



Qualité et quantité… sortez du lot
Sur le marché des produits de la mer, plus que jamais, vous avez besoin de solutions 
immédiatement opérationnelles. Avec STEF Seafood, vous disposez de la puissance du 
dispositif du groupe STEF allié au premier réseau européen de transport et logistique des 
produits de la mer : SEAFOODWAYS.

STEF Seafood, expert du marché des produits de la mer depuis plus de 40 ans, met au 
service des industriels et des distributeurs un savoir-faire historique et reconnu en sourcing 
tous pays, en gestion des flux nationaux et internationaux et en livraison express multicanal 
de produits de la mer.

Ressources
•  14 sites multi-température dédiés aux produits de la mer en Europe.
• Une présence quotidienne sur 150 ports et  21 aéroports desservis chaque jour.
• 850 000 tonnes de marchandises traitées par an.
• Un bureau d’étude dédié. 
• WMS et TMS spécifiques pour gérer les produits de la mer.

Services 
•  Collecte à la source de vos 

approvisionnements : ports, aéroports, 
bassins d’aquaculture, usines, entrepôts 
clients et plateformes.

•  Transport du colis à la palette : 
inter-ports, inter-usines, transport de 
lots en amont des transformateurs, 
groupage national et européen.

•  Logistique de proximité :  contrôle 
qualité, stockage, préparation de 
commandes (allotis, poids variable), 
cross-docking, tri et consolidation des 
expéditions. 
 
 

 

•  Préparations spécifiques : glaçage, 
piéçage, agréage, surgélation, 
congélation, décongélation, co-packing, 
préparation import/export aéroport...

•  Distribution multicanal en A>A :  
plateformes GMS, grossistes et 
restauration, points de vente, détaillants, 
restaurants, poissonneries….

•  Solutions d’information dédiées : place 
de marché web privée (LOGIFRESH), et 
solutions web et EDI pour la gestion de 
vos commandes, le suivi et le reporting 
de votre activité.
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PRODUITS  
DE LA MER European Seafood 

Logistics Network



Gagnez en proximité et en réactivité
La proximité et la flexibilité sont vos gages de conquête et de réussite. Avec STEF, appuyez-
vous sur l’efficacité d’un réseau sous température dirigée parfaitement dimensionné pour 
les impératifs de la distribution en Europe.

Dans un contexte spécifique à la grande distribution impliquant de forts enjeux logistiques, 
STEF, spécialiste de la supply chain de produits alimentaires en GMS, propose une offre 
complète pour vous accompagner dans la conception, la mise en place et l’exploitation de 
solutions dédiées.

Services
•  Gestion des approvisionnements.
• Transport amont mutualisé.
•  Entrepôts de mutualisation et de consolidation : stockage,  

préparation de commandes, expéditions.
• Gestion de stocks.
•  Préparation de commandes tous formats de magasins,  

tous canaux dont le e-commerce.
• Gestion des retours.
•  Solutions web et EDI pour la gestion de vos commandes, le suivi  

et le reporting de votre activité. 

Ressources
• 225 sites multi-température en Europe dont 25 sites dédiés mono-enseigne.
• Un bureau d’étude spécialisé.
• Un WMS STEF dédié à la gestion de la supply chain alimentaire. 
• Connexion avec les principaux WMS du marché spécialisés dans la distribution.
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DISTRIBUTION   



Offrez une expérience « one stop shopping » 
unique à vos restaurants !
Simplifier la logistique par une offre intégrée, contribuer à renforcer l’expérience restaurants  
et consommateurs, apporter de l’agilité dans la gestion de votre supply chain et s’adapter 
en continu aux variations de volume… quels que soient vos challenges, STEF vous apporte la 
solution pour faire de la logistique un facteur clé de succès pour votre entreprise. 

Depuis plus de 20 ans, des chaînes de restauration leaders en Europe font appel à STEF 
pour son expertise et sa fiabilité dans la gestion des flux physiques et d’information. Notre 
engagement est d’apporter transparence, qualité et sécurité mais aussi de la simplification 
pour vous et vos restaurants. 

Services
Management de la supply-chain 
•  Management du transport amont.
•  Pilotage de flux hétérogènes via plateforme dédiée ou en direct.
•  Stockage, préparation de commandes, expédition et livraison des restaurants.
• Optimisation et organisation des livraisons.
• Livraisons tri-température : frais, surgelé, ambiant.
• Livraisons dédiées pour les centres villes.
Système d’information RHD
•  Synchronisation directe avec la centrale d’achat et les fournisseurs.
• Gestion des référentiels fournisseurs, produits et restaurants.
•  Portail web Restauration (commandes, facturation, tracing et reporting) avec un espace dédié 

aux restaurants et un espace pour la chaîne de restauration.
Gestion commerciale et financière
• Portage de stocks.
• Gestion des approvisionnements et des inventaires.
• Gestion administrative (facturation points de vente…).
Service client centralisé pour vous et vos restaurants  
• Pilotage de la relation restaurants (commandes, suivi de livraison...).
•  Point de contact unique.
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RESTAURATION    
HORS DOMICILE



Simplifiez-vous l’Europe !
STEF Europe Export et STEF Europe Import connectent les réseaux domestiques de 15 pays 
européens pour vous rapprocher de vos fournisseurs et destinataires. Vous pouvez compter 
sur des équipes d’experts multiculturels dédiés au traitement de vos produits. Nos moyens 
prennent en charge tous les types de flux, du colis à la palette, en opérations de groupage 
international, en lots complets ou partiels.

Pour tous vos produits alimentaires, qu’il s’agisse de matières premières ou de produits 
industriels transformés, nous avons un réseau sous température dirigée qui assure la 
meilleure proximité avec tous vos points de chargement et de livraison en Europe.

Services
•  Des solutions import et export.
• Un interlocuteur unique proche de vous, pour tous vos flux domestiques et européens.
• Les grands centres économiques livrés en 24-48-72h.
• Des départs quotidiens.
• Tout volume : groupage, lot, camion complet.
• Tout conditionnement : du colis à la palette.
• Toute température : frais, surgelés et sec/ambiant.
•  Des livraisons tout type de destinataire : plateformes GMS et grossistes, magasins, 

petits commerçants, restaurants…
•  Une seule application web pour la  gestion et le suivi de vos expéditions domestiques 

et européennes.

Ressources
•  20 ans d’expérience sur les flux internationaux.
•  Une connaissance précise des exigences de vos destinataires et des spécificités locales. 
• 14 millions de tonnes de produits alimentaires livrées par an.
• 225 sites multi-température en Europe.
• 15 Centres de Consolidation Européens sous température dirigée 
• 4 000 camions frigorifiques.
• 2 000 plateformes GMS et 100 000 points de détail livrés en Europe.

VOUS RAPPROCHER  
DE VOS CLIENTS ET FOURNISSEURS  
EN EUROPE
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Rejoignez-nous : www.stef-europe.com
Contactez-nous : +33 (0)1 47 57 00 00

Offre standard

Sur devis



93, boulevard Malesherbes - 75008 Paris - France
Contactez-nous : +33 (0)1 47 57 00 00

contact@stef.com

www.stef.com

Suivez-nous sur :
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