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Le spécialiste européen de la logistique du froid

STEF poursuit son développement européen
- Résultat net part du groupe : 65,1 M€, en progression de 8,2% Réuni le 19 mars sous la présidence de Francis Lemor, le conseil d’administration a arrêté les comptes
de l’exercice 2014.
STEF a poursuivi et concrétisé en 2014 sa stratégie de consolidation des activités France et de
contribution croissante des activités européennes.
La bonne tenue de toutes les activités et l’intégration opérationnelle d’Ebrex ont permis d’absorber, sur l’exercice
2014, les impacts initiaux de cette opération. Le groupe a sécurisé ses positions en France et poursuit son
développement en Europe. Avec l’acquisition de la société Speksnijder en septembre 2014, STEF pénètre sur le
marché domestique néerlandais.
L’exercice 2014 met en valeur les trois axes clés de la stratégie de STEF depuis 5 ans :
•

STEF confirme sa résistance dans un environnement concurrentiel agressif, marqué par une
consommation alimentaire atone.
Résultats annuels (en M€)

2014

2013

%



Chiffre d’affaires



Résultat opérationnel

101,9

97,4



Résultat financier

- 14,6

- 13,7



Résultat avant impôts

87,4

83,6

+ 4,5 %



Résultat net, part du groupe

65,1

60,2

+ 8,2 %



Bénéfice net par action (En €)

2 765

5,27

2 633

4,65

+ 5,0 %
+ 4,6 %

+ 13,4 %

 La marge opérationnelle, en progression sur la fin de l’année, s’établit à 3,7% du chiffre d’affaires ;
 Le résultat net part du groupe progresse de 8,2% ;
 Le gearing du groupe remonte à 1,17 (contre 1,08 en 2013) : une situation transitoire liée aux
investissements immobiliers relatifs à l’exploitation d’Ebrex et aux rachats d’actions auprès de Bestinver
en octobre 2014.
•

STEF fait décoller ses activités européennes et se désensibilise progressivement du marché français.
Les activités européennes contribuent à hauteur de 28,3% au résultat opérationnel 2014 (18,2% en 2013).
Secteurs d’activité

2014

2013

 Transport France

50,1

58,7

 Logistique France

18,4

21,1

 Activités européennes

28,8

17,7

5,0

1,7

- 0,3

- 1,8

101,9

97,4

 Maritime
 Autres activités
 Résultat opérationnel
•

Résultat opérationnel (en M€)

STEF dispose de capacités de financement constantes tout en bénéficiant d’un environnement de
taux favorable.
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PERSPECTIVES 2015
Le plan de marche 2015 est consacré à l’amélioration des performances des activités France et au
développement des activités européennes.

DIVIDENDE
Le conseil d’administration proposera à l’Assemblée des actionnaires, qui se tiendra le 20 mai 2015, le
versement d’un dividende de 1,70 € par action.

Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après
finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.

Contact : Stanislas LEMOR Stanislas.Lemor@stef.com
Site : www.stef.com
Code ISIN : FR0000064271 – Code REUTERS : STE.PA – Code BLOOMBERG : STF.FP
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