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NOMINATIONS 
 

 

Le Groupe STEF annonce deux nominations au sein de ses équipes : 

 

 

Marc VETTARD (Master 2 en Transport et Logistique de l’Université Lumière Lyon 2) 

est nommé Directeur Général adjoint du Groupe STEF  

Marc VETTARD dirige désormais l’ensemble des activités en température dirigée du Groupe en France. 

Il a fait toute sa carrière au sein de STEF en France et en Italie où il a notamment développé les activités de 

transport et de logistique. Il avait jusqu’alors en charge les activités transport du Groupe en France.    

 

 

Vincent FROMAGE (ESG, DESS Marketing de l’IAE Toulouse, MBA d’HEC) 

devient Directeur Commerce et Marketing du Groupe STEF et membre du Comité Exécutif  

Vincent FROMAGE est désormais en charge de l’animation des activités commerciales et marketing du 

Groupe au niveau européen. Il a fait toute sa carrière à des postes opérationnels et commerciaux au sein de 

STEF où il a dirigé entre autres une filiale retail en Espagne et la Business Unit RHD du Groupe.  

 

 

Ces nominations font suite au départ de Serge Capitaine, qui occupait le poste de Directeur Général Délégué 

du Groupe en charge du Commerce et du Marketing et qui a fait valoir ses droits à la retraite.  

 

 

A propos de STEF 

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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