Paris, le 30 août 2018

RESULTATS 1er SEMESTRE 2018

Poursuite de la croissance
Le Conseil d’administration, réuni le 30 août 2018 sous la présidence de Francis Lemor, a arrêté les comptes du
er
1 semestre 2018.
Commentant ces résultats, Jean-Pierre Sancier, Directeur général, a déclaré : « Dans un contexte de ralentissement de la
consommation alimentaire, le Groupe enregistre un premier semestre satisfaisant. Durant la période, il a consolidé sa
présence européenne grâce à l’acquisition des activités Surgelés du groupe Marconi en Italie et à la mise en service de
nouveaux sites, notamment en Suisse et au Portugal. STEF a également confirmé ses efforts d’intégration de 1 000
nouveaux salariés sous contrat au cours des 12 derniers mois afin de répondre au développement de ses activités.»
RESULTATS FINANCIERS
L’activité du semestre a été marquée par :






Une forte augmentation des investissements humains (+ 1 000 salariés) et de développement (208 M€) ;
Une dynamique commerciale favorable qui permet au Transport France une bonne progression du chiffre
d’affaires et du résultat ;
Une croissance du chiffre d’affaires de la Logistique France, mais dont le résultat reste impacté par les enjeux de
transformation au sein des activités de Restauration Hors Domicile (RHD) ;
Une transformation des activités Internationales avec l’acquisition de Marconi en Italie, la mise en service de
nouveaux sites en Suisse et au Portugal ainsi que la construction d’un réseau homogène aux Pays-Bas ;
L’amélioration du résultat de La Méridionale grâce, notamment, à une modification de la répartition de la
compensation financière, basée sur l’estimation de l’activité en 2018 contre une répartition linéaire en 2017
(impact neutre en année pleine).

Résultats semestriels (en M€)

S1 2017

S1 2018

%

Chiffre d’affaires

1433,0

1557,6

+8,7%

EBIT/ Résultat opérationnel

44,9

48,0

+6,9%

Résultat financier

(5,1)

(3,5)

Résultat avant impôts

39,8

44,5

+11,9%

Résultat net, part du groupe

30,7

33,1

+7,7%

Résultat opérationnel par activité (en M€ )

S1 2017

S1 2018

Transport France

26,8

32,0

Logistique France

1,9

(1,0)

Activités Internationales

15,5

10,5

Maritime

(1,3)

4,9

Autres activités (dont négoce)

1,9

1,6

Résultat opérationnel

44,9

48,0

PERSPECTIVES
STEF entend consolider sa croissance au second semestre et mettre en performance ses différents investissements en
Europe. Le Groupe apportera notamment une attention particulière au processus d’intégration des dernières acquisitions
et, concernant La Méridionale, à l’appel d’offres, lancé début août, pour la prochaine délégation de service public. Afin de
préparer le futur et de se doter des ressources nécessaires à son développement, il déploiera à l’automne sa campagne
de marque employeur.

Les comptes semestriels ont fait l’objet d’un examen limité des commissaires aux comptes et seront publiés sur le site Internet du Groupe.
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