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STEF renforce sa présence au Portugal
avec la mise en service d’un site bi-température en Algarve

STEF a inauguré ce jour un nouveau site logistique dédié aux produits alimentaires à Algoz en
Algarve, la région sud du Portugal. Ce site de 1 200 m² sous température contrôlée confirme la
volonté du groupe de renforcer son maillage sur le territoire.
STEF Algarve répond par sa situation stratégique aux besoins croissants de la région en termes de
volumes de marchandises à traiter et de délais de livraison.
Ce nouveau site permet la collecte et la distribution de denrées alimentaires destinées au marché
régional ainsi que l’expédition de produits locaux tant sur le marché national que sur les autres
marchés européens.
« Avec la création de ce nouveau site en Algarve, STEF dispose désormais d’une couverture
complète du territoire. Cet investissement nous permettra d’accompagner l’essor d’une région en
pleine croissance, notamment grâce au fort dynamisme du secteur touristique. Les équipes de STEF
sont fières de pouvoir participer ainsi au développement de l’industrie agroalimentaire portugaise » a
déclaré François Pinto, Directeur de STEF Portugal.
Le site de STEF Algarve représente l’un des plus importants investissements du groupe au Portugal
au cours de ces dernières années. Il s’intègre dans un plan plus large qui devrait permettre à de
nouveaux projets de voir le jour dans les années à venir.
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