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STEF renforce sa présence en Italie  

avec la mise en service d’un site de 5 000 m² à Bologne 
 

Ce nouveau site, dédié aux produits alimentaires frais (+2°C / +4°C), permet au Groupe d’accompagner ses clients 

italiens dans leur développement, et signe le renforcement de la présence de STEF dans le Nord-Est de l’Italie. 

L’inauguration s’est tenue le 9 octobre en présence de Daniela Lo Conte, Maire de Granarolo dell’Emilia, Jean-

Pierre Sancier, Directeur général du Groupe STEF, Stanislas Lemor, Président de STEF Italia, Marco Candiani, 

Directeur général de STEF Italia.  

 

Situé sur la commune de Cadriano-Granarolo dell’Emilia, à 9 km au Nord de Bologne dans la région d’Emilie-Romagne 

(plaine du Pô), ce nouveau site de 5 000 m² est au cœur d’une zone de production et de consommation alimentaire 

stratégique en Italie. Sa localisation garantit d’excellentes connexions avec l’axe routier Milan-Rome, et constitue ainsi un 

emplacement idéal pour optimiser les délais de livraison.  

 

Stanislas Lemor, Président de STEF Italia, déclare : « L’Italie constitue un pays clé dans le développement de nos 

activités de transport et logistique de produits alimentaires en Europe. C’est le 2
ème

 pays du Groupe en termes de chiffre 

d’affaires. Nous y réalisons une part importante de nos investissements. En 2018, le Groupe aura ouvert ce nouveau site 

de Bologne et réalisé une opération de croissance externe majeure avec le rachat des activités frigorifiques du Groupe 

Marconi ».  

 

Marco Candiani, Directeur général de STEF Italia ajoute : « Cet outil est un véritable atout pour nos clients qui 

souhaitent se focaliser sur leur cœur de métier. Il va nous permettre de répondre de manière encore plus agile et 

compétitive aux besoins des industriels de l’agroalimentaire du Nord-Est de l’Italie. Il est également la preuve de notre 

ancrage au plus près de leurs préoccupations et de leur territoire. Nous projetons d’ailleurs une extension du site pour y 

réaliser des prestations logistiques ».  

 

Construit par IMMOSTEF Italia - filiale italienne de la foncière du Groupe spécialisée dans l’immobilier sous température 

dirigée - la conception du site est basée sur un modèle propre à tous les sites du Groupe alliant performance et dernières 

avancées en termes de production de froid, d’isolation et d’économie d’énergie avec notamment un éclairage 100% LED. 

La toiture du site est entièrement équipée de panneaux photovoltaïques dont la production sera totalement 

autoconsommée pour assurer la réfrigération du site.  

 

Un acteur de référence en Italie, au cœur des flux d’Europe du Sud 

 

La création du site de Bologne s’inscrit dans la cadre d’une présence durable de STEF qui opère en Italie depuis 2008 

avec l’acquisition de la société Cavalieri. Avec 34 sites et plus de 850 collaborateurs, STEF Italia propose une gamme 

complète de services sur l’ensemble de la supply chain du froid sur toutes les gammes de températures. Grâce à la force 

de son réseau, le Groupe peut accompagner ses clients de l’industrie agroalimentaire, aux enseignes de la distribution la 

distribution et aux acteurs de la restauration hors-domicile.  

 

 

A propos de STEF - www.stef.com 

STEF est le leader européen des services de logistique et de transport sous température contrôlée Le Groupe achemine 

des produits alimentaires frais, surgelés ou thermosensibles de leurs zones de production vers les zones de 

consommation dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire, de délais et de qualité. Chaque jour, à travers un large 

réseau de 230 sites en France, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Belgique, aux Pays-Bas et en Suisse, les 18 000 

collaborateurs de STEF se mobilisent au service des industriels de l'agroalimentaire, des enseignes de la distribution et 

des acteurs de la restauration hors-domicile. En 2017, STEF a réalisé un chiffre d’affaires de 2 976 M€. 
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