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STEF livre plus de 700 tonnes de glace pour le 30ème anniversaire 
du Trophée Andros au Stade de France 

 
 
2MO, société organisatrice du Trophée Andros, a mandaté STEF, le groupe leader de la 
logistique du froid en Europe, pour assurer le transport de la glace qui servira à la construction 
de la piste du Stade de France. Une prouesse logistique qui a été réalisée grâce au 
professionnalisme et à l’engagement d’une équipe d’experts du froid STEF !   
 

 
L’opération en quelques chiffres 
4 300 m² de piste à couvrir avec :  

3 500 plaques de glace – 550 tonnes 
7 000 pains de glace – 160 tonnes 

36 tonnes de paillettes de glace  
 

6 mois de fabrication  
36 semi-remorques  

32 heures d’installation non-stop 

 
Pour son 30

ème
 anniversaire, le Trophée Andros retrouve la magie du Stade de France et sa piste de 

glace avec l’organisation de la super finale samedi 9 février 2019.   
 
La glace sous ses différentes formes a été fabriquée de juillet 2018 à janvier 2019 puis stockée dans 
deux sites STEF. Elle a été acheminée au Stade de France par 36 camions STEF au rythme soutenu 
d’un par heure pour y être installée deux jours avant la compétition. 
 
Ce sont plus de 800 palettes de plaques, pains et paillettes de glace qui ont été livrées par STEF pour 
que les pilotes puissent offrir un spectacle époustouflant.  
 
Au préalable 4 300 m² de supports posés à même le sol, recouverts à leur tour par 600 plaques 
d’aluminium sur lesquelles la glace reposera définitivement sur 20 cm d’épaisseur en moyenne. 
Objectif : créer un anneau de 400 mètres de long pour 10 mètres de large.  
 
STEF est un habitué de cette prouesse logistique puisque le groupe est le fournisseur officiel de la 
glace pour les supers finales.  
 
Pour cette saison 2018-2019, les 18 000 collaborateurs STEF sont fiers de soutenir une nouvelle fois 
leurs trois pilotes : Vincent Beltoise pour la série électrique ainsi que Margot Laffite et Olivier Pernault 
pour la série thermique.   
 
 
A propos de STEF 
Retrouvez-nous sur www.stef.com et twitter @STEFGroup 

STEF est le leader européen du transport et de la logistique sous température contrôlée. Sa mission : être le trait 
d’union entre les univers de l’agroalimentaire et de la consommation. Pour cela, 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.  STEF met son savoir-faire au service 
d’un portefeuille clients composé d’industriels de l'alimentaire, d’enseignes de la distribution et d’acteurs de la 
restauration hors-domicile pour accroître l’efficacité de leur supply chain dans une démarche durable. Le Groupe  
réalise un chiffre d’affaires de près de 3 milliards d’euros, compte environ 18 000 collaborateurs et 230 sites 
implantés dans 7 pays en Europe. L’action STEF est cotée sur le marché réglementé Euronext à Paris, 
compartiment B – ISIN FR0000064271.  
Contact media : catherine.marie@stef.com 
Tél. : + 33 (0)1 40 74 29 64 / + 33 (0)6 35 23 10 88 
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