17 mars 2016

Le spécialiste européen de la logistique du froid

STEF accélère son développement et améliore ses résultats
- Bénéfice net part du groupe : 75,2 M€, en progression de 15,5 % -

Réuni le 17 mars sous la présidence de Francis Lemor, le conseil d’administration a arrêté les comptes de
l’exercice 2015.
STEF bénéficie de la reprise de la consommation alimentaire dans la zone euro, après trois années d’évolution
négative. Cet environnement, également favorable à l’industrie agroalimentaire, a généré de nouvelles demandes de
prestations logistiques et un accroissement des flux dans les pays où STEF opère.
Résultats annuels (en M€)

2015

2014

%

2 826,2

2 765,3

+ 2,2 %



Chiffre d’affaires



Résultat opérationnel

110,1

101,9

+ 8,0 %



Résultat financier

- 14,5

- 14,6

+ 0,8 %



Résultat avant impôts

95,6

87,4

+ 9,4 %



Résultat net, part du groupe

75,2

65,1

+ 15,5 %

• la marge opérationnelle s’établit à 4,5% en 2015 contre 4,3% en 2014 (hors chiffre d’affaires négoce) ;
• le résultat net part du groupe progresse de 15,5% ;
• le gearing s’améliore (1,08 en 2015 contre 1,17 en 2014) grâce à une bonne maîtrise de la dette et au renforcement
des fonds propres portés à 494 M€ (440 M€ en 2014).
Le résultat opérationnel par secteurs d’activité se présente comme suit :
Secteurs d’activité

Résultat opérationnel (en M€)
2015

2014

 Transport France

58,7

50,1

 Logistique France

17,9

18,4

 International

27,3

28,8

7,0

5,0

- 0,8

- 0,3

110,1

101,9

 Maritime
 Autres activités
 Résultat opérationnel

STEF a tenu ses principaux engagements stratégiques en 2015 :
• maintien d’une croissance organique solide ;
• retour au niveau de qualité et de performance économique attendu pour le pôle Transport France ;
• développement soutenu des activités internationales ;
• consolidation des positions de l’activité maritime sur les trafics vers la Corse.
S’appuyant sur ces facteurs de performance durable, STEF a maintenu un plan d’investissements ambitieux
(143,1 M€), principalement en immobilier, afin de soutenir le déploiement de son modèle en Europe.

PERSPECTIVES 2016
Le groupe poursuivra, en 2016, sa stratégie de développement hors France et accentuera sa croissance organique et son
positionnement sur de nouveaux segments en France. Il s’emploiera à conforter la position de La Méridionale dans le
cadre de la future organisation du service public de desserte maritime de la Corse.

DIVIDENDE
Le conseil d’administration proposera à l’Assemblée des actionnaires, qui se tiendra le 18 mai 2016, le versement d’un
dividende de 1.95 € 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.
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