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STANISLAS LEMOR
PDG DE STEF

Aller vers

une croissance externe
plus offensive

Il a été officiellement intronisé P-dg de STEF le 30 avril dernier. Stanislas Lemor a repris le
témoin laissé en main par son père, Francis Lemor, et par Jean-Pierre Sancier. Il est venu à
la rencontre de la rédaction de l’Officiel des transporteurs. Nouvelle organisation par
business unit, marque employeur, actionnariat salarié, politique sociale, investissements
futurs, évolution des rapports avec les sous-traitants, croissance externe… Stanislas Lemor
s’est prêté aux jeux des questions-réponses, sans détour.

nL’Officiel des transporteurs: Une
page s’est tournée en avril dernier.
Deux dirigeants emblématiques de
STEF – votre père, Francis Lemor, et
Jean-Pierre Sancier, l’ancien directeur général – sont partis. Vous avez
été porté à la tête du groupe
comme P-dg. Quelle est votre feuille
de route ?
Stanislas Lemor : Le groupe vient de vivre
un moment important : le départ de ses
derniers fondateurs. Jean-Pierre Sancier,
à la direction générale depuis 2012, et
mon père, son fondateur. Ils nous laissent un héritage riche. Si je devais résumer STEF aujourd’hui, je dirais que c’est
une entreprise au sein de laquelle existent des valeurs humaines très fortes, à
tous les étages ; c’est également un système d’actionnariat salarié unique en
France que beaucoup d’entreprises nous
envient ; c’est enfin une identité forte autour des ronds bleus avec un esprit entrepreneurial. Depuis le 30 avril, il nous
revient à Marc Vettard, directeur général

délégué chargé des opérations, et à moi,
en tant que P-dg, de faire fructifier cet héritage.
nPeut-on parler de nouvelle organisation au sein de votre groupe ?
S. L. : Nous traversons une étape majeure
dans l’histoire du groupe, celle de la spécialisation de nos activités. Sur les trente
dernières années, nous pilotions un réseau de température dirigée au sein duquel nous intégrions tous les produits,
sur la base de deux organisations, l’une
transport et l’autre logistique. Toute notre
organisation était tournée vers nos métiers. Depuis le début de 2019, nous
avons mis en place une spécialisation de
nos activités, avec une organisation tournée vers nos marchés.

nSur quelle base ?
S. L. : En France, nous avons mis en place

sept business units. Quatre d’entre elles
sont destinées à l’industrie agroalimentaire : flux frais, supply chain frais, sur-
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gelé, TSA (tempéré sec alimentaire). Et
nous avons créé trois BU spécifiques dédiées à des typologies de clients particuliers : une pour le seafood, une pour la
GMS et une dernière pour la RHD (restauration hors domicile). Cette nouvelle
organisation nous permet de mieux coller aux attentes spécifiques de chacun de
ces segments de marché. Dans le même
temps, elle favorise un décloisonnement
de nos activités telles que nous les avions
entre transport et logistique. Cette organisation par business unit sera progressivement étendue aux pays européens
où STEF est présent, dès que ces segments atteindront une taille critique.
nQuels sont les autres chantiers de
développement ouverts ?
S. L. : Pour faire face à notre développement, nous travaillons beaucoup à accroître le nombre de nos salariés, notamment à travers l’activation de notre
marque employeur. Dans le même
temps, le groupe a beaucoup investi tant

Sylvie Mugular
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RE DE PIVOT

Votre mot préféré ? Développement
Le mot que vous détestez ? Hypocrisie
Votre drogue favorite ? Le café
Le son, le bruit que vous aimez ?
Le son des cloches
Le son, le bruit que vous détestez ?
La craie sur le tableau
Votre juron, gros mot ou blasphème
favori ? Je n’en ai pas vraiment
Homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque ? Je proposerais
Angela Merkel
Le métier que vous n’auriez pas aimé
exercer ? Psychiatre
La plante, l’arbre ou l’animal dans lequel
vous aimeriez être réincarné ? Un chêne
Sylvie Mugular

Si Dieu existe, qu’aimeriez-vous, après
votre mort, l’entendre vous dire ?
Tes proches t’attendent

dans la croissance externe que dans la
croissance organique, notamment dans
l’immobilier. Nous dénombrons, à ce
jour, 20 chantiers immobiliers en cours
en France et en Europe, 12 études pour
des transformations ou des extensions
de sites et nous avons identifié 15 fonciers et entrepôts comme cibles d’achats
potentiels. Ces chantiers viennent en appui de notre stratégie de spécialisation.
Dans notre feuille de route, nous allons
renforcer nos investissements dans le digital et l’innovation.
n Vous qualifiez l’actionnariat salarié de STEF d’« unique ». En quoi
l’est-il?
S. L.: Ce sujet a été central au moment où

le groupe s’est constitué dans sa configuration actuelle lors du rassemblement de
STEF et de TFE au début des années
1990. C’était une conviction profonde de
nos dirigeants. Cet actionnariat salarié se
traduit aujourd’hui à deux niveaux: un
plan d’épargne entreprise qui regroupe
plus de 11000 salariés actionnaires et détient 17 % du tour de table du groupe ; et
un actionnariat de management qui regroupe les 270 principaux cadres du
groupe qui détiennent 54 % du capital.

Cela signifie qu’aujourd’hui près de 70 %
du capital de STEF demeure entre les
mains de collaborateurs qui, tous les matins, enfilent un vêtement de travail ou
un costume pour se rendre sur un site.
C’est une chance incroyable car cette
configuration nous permet de tracer une
stratégie de long terme ! Je souhaite
amplifier cette forme d’actionnariat.
Lorsqu’on invite un salarié à la table du
capital, on lui démontre qu’il est déterminant pour l’avenir de l’entreprise.
n Face à la pénurie de conducteurs,
STEF a lancé un plan de recrutement pour trouver 500 conducteurs
poids lourds en 2018 et une nouvelle marque employeur en début
d’année. Où en êtes-vous aujourd’hui?
S. L.: Comme nombre d’entreprises, en

2017, nous avons eu du mal à répondre
à la demande de certains clients car nous
ne trouvions ni chauffeurs ni véhicules
sur le marché. Cela a été un électrochoc
dans le groupe. Nous avons adopté une
attitude dynamique en nous lançant
l’objectif de recruter en France
500 conducteurs. Nous l’avons atteint.
Début 2019, quelque 700 chauffeurs
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nous avaient rejoints, dont 450 en CDI.
Nous avons décidé de revaloriser l’image
de notre métier à travers la mise en place
d’une nouvelle marque employeur avec
comme slogan « Construisez votre futur
au sein du monde alimentaire ». Cette
démarche visait trois axes : il fallait
d’abord faire davantage connaître STEF
auprès du grand public, dans les écoles
et le monde universitaire. Par ailleurs,
nous voulions renforcer le sentiment
d’appartenance de nos collaborateurs en
les impliquant au plus haut point dans la
conception de cette démarche de
marque employeur. Enfin, nous avons
repositionné STEF comme acteur sociétal puisque notre mission consiste à faire
un trait d’union entre le monde de la
production alimentaire et le consommateur. Aujourd’hui, si on veut attirer des
jeunes, il faut donner du sens au métier.
n C’est un métier souvent perçu
comme faisant apparaître des
conditions difficiles. Vous appuyezvous sur le levier de la rémunération pour attirer?
S. L.: Derrière la pénurie de conducteurs,
on reproche systématiquement soit la rémunération, soit les conditions de tra-

vail. Pourtant, chez STEF, nous pratiquons une rémunération attractive sur
treize mois, avec un package (intéressement, participation, possibilité de devenir actionnaire du groupe via le plan
épargne entreprise…). En début d’année,
lorsque nous avons décidé d’attribuer la
prime d’activité Macron, nous nous
sommes rendu compte que nos chauffeurs seraient moins concernés que les
autres catégories de métiers. Nous avons
alors relevé ce seuil pour faire en sorte
que davantage d’entre eux en bénéficient. Sur les conditions de travail, les horaires sont certes non fixes, souvent nocturnes, avec néanmoins la possibilité de
rentrer tous les jours chez soi. Nous développons, par ailleurs, une politique sociale très forte, avec des initiatives sur la
qualité de vie au travail mises en place et
appréciées par les salariés. Nous proposons, par exemple, aux salariés qui ont
des enfants l’utilisation d’une plateforme
numérique de soutien scolaire, avec
l’éditeur Bordas. Fin 2018, nous comptions 2 500 enfants de salariés inscrits.
nConcernant la fidélisation des salariés, quelle place tient la promotion interne au sein de STEF?
S. L.: La marque employeur permet de
répondre en partie à la pénurie mais le
seul recrutement des chauffeurs n’est
pas suffisant. Il faut aussi les former, les
fidéliser et les faire grandir. Depuis longtemps au sein du groupe, 70 % de nos
postes d’encadrement sont pourvus par
de la promotion interne. Nos équipes de
ressources humaines structurées sont en
permanence dans la logique de faire
grandir nos salariés, via leurs entretiens
professionnels mais aussi lors de revue
des talents. Nous analysons ainsi l’ensemble des équipes pour voir quel salarié pourrait progresser. Un conducteur
peut évoluer sur un poste de chef de parc
ou de formateur. Et puis certains rejoignent la partie exploitation.

nEn quoi le parcours « graduates »
proposé par STEF consiste-t-il?
S. L.: Nous proposons aux titulaires de

bac+5 un parcours de deux à trois ans
pour les emmener vers un poste de manager d’équipe, pour que, ensuite, à un
horizon de cinq à six ans, ils deviennent
directeurs d’un centre de profit. Durant
ce parcours, ils passent par plusieurs
postes de l’entreprise: contrôle de gestion, ressources humaines, relation
clients… Ils acquièrent ainsi une vision à
360° de l’entreprise. Nous animons aujourd’hui une cellule d’une centaine de
graduates en Europe. C’est un parcours

n Comment votre groupe appréhende-t-il les variations du coût du
carburant ? Comment voyez-vous
l’évolution de sa fiscalité?

très important qui nous permet d’intégrer de nombreux jeunes diplômés.
n Vous cochez quasiment toutes
les cases en matière de RSE,
notamment en possédant diverses
normes telles que l’ISO 26000.
Par conséquent, avez-vous publié
votre « index d’égalité femmeshommes », sachant qu’en vertu de
la loi du 5 septembre 2018 pour la
liberté de choisir son avenir professionnel, depuis le 1er mars 2019 les
entreprises de plus de 1000 salariés
ont l’obligation de publier cet
index?

S. L.: Dans le groupe, nous n’avons pas
d’entreprise qui compte plus de 1000 salariés. Les plus grandes structures possèdent un effectif de 250 salariés. Par
conséquent, nous répondrons à l’obligation de publier l’index d’égalité femmeshommes pour toutes nos filiales concernées à partir de septembre prochain.
Nous savons d’ores et déjà que nous devrons faire des efforts en la matière, notamment pour le comité de direction.
Les femmes représentent 20 % de l’effectif du groupe car les métiers du transport
et de la logistique sont traditionnellement moins attractifs. Cependant, améliorer cet index d’égalité femmeshommes s’inscrit dans nos objectifs RH,
non seulement en raison des contraintes
réglementaires, mais aussi parce que
cela permet à l’entreprise de progresser.
Ainsi, nous comptons mobiliser toutes
les forces du groupe pour augmenter notre indice d’année en année. Nous projetons de mener une campagne d’information sur les questions d’égalité à
destination de nos collaborateurs avec
l’aide d’un cabinet spécialisé.
nVous avez exercé chez Carrefour
avant de rejoindre STEF. Comment,
selon vous, peut-on innover dans la
relation avec la GMS?
S. L.: Carrefour a été une belle expérience. La GMS est encore un secteur où
nous pouvons mettre en place des « ruptures » qui améliorent l’efficience de la
supply chain. Cela passe notamment par
une détente des chronogrammes. Autrement dit, allonger le délai entre la prise
de commande et la livraison, surtout
pour les produits à DLC* longue comme
le yaourt. Ainsi, nous pourrions mieux
massifier ces produits, à éco-coûts logistiques et avec une empreinte environnementale inférieure. D’autres solutions
peuvent être imaginées comme des sas
de livraison des magasins, ouverts
24 heures/24.

S. L.: Aujourd’hui, la loi** nous permet de
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répercuter au client les variations du prix
du gazole. En revanche, ce n’est pas le cas
pour le GNR qui concerne nos groupes
frigorifiques et auquel le gouvernement
semble vouloir s’attaquer en augmentant
la fiscalité. Il faudrait un mécanisme de
répercussion analogue pour ce carburant. Nous avons entamé une action avec
nos confrères du transport frigorifique et
au sein de TLF qui, je l’espère, portera ses
fruits. Par ailleurs, pour le verdissement
de ces équipements, il y a un vrai travail
à faire. STEF s’est équipé de groupes à
l’azote liquide moins polluants et moins
bruyant. Nous en possédons 80 en région lyonnaise, mais sommes encore ralentis par le faible nombre de stations de
ravitaillement.
n Que vous inspire le projet ÉcoTransport?
S. L.: Le verdissement de la fiscalité repré-

sente un vrai sujet. On peut l’accepter si
le reste de la fiscalité baisse. Le principe
de compensation est important, or nous
en sommes loin. La transformation du
CICE en allégement de charges nous fait
perdre un tiers des gains. Les baisses
d’impôts prévues sont systématiquement repoussées pour les grands
groupes, et de nouvelles taxes apparaissent (taxes sur contrats courts). C’est très
compliqué. De manière générale, nous
préférons une écologie incitative avec
des mécanismes de suramortissement
sur les matériels à faibles émissions plutôt qu’une écologie punitive.
nQuels sont les fondamentaux de
la politique externe du groupe?
S. L.: Nous avons effectué deux acquisi-

tions majeures, l’an dernier, l’italien Marconi (qui a permis à STEF Italie d’entrer
dans la logistique du surgelé) et Express
Marée. L’intégration de Marconi se déroule bien, il faudra un peu de temps
pour en récolter les premiers fruits. Des
investissements importants sont programmés, notamment la reconfiguration des équipements du site de Fidenza
et un passage sous les systèmes d’information du groupe. Avec Express Marée,
notre objectif était de se doter d’une zone
de distribution nationale pour les produits de la mer. Par ailleurs, en février
dernier, nous avons pris le contrôle total
de Netko, une société néerlandaise, afin
de finaliser notre réseau de transport aux
Pays-Bas où nous comptons, pour
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l’heure, trois implantations. Un mois
avant, nous avons racheté GrégoireGalliard, notre ancien dégroupeur dans
l’Yonne. Nous souhaitons envoyer un
message fort à nos sous-traitants dégroupeurs, leur dire: « Vous nous avez accompagnés pendant un certain nombre d’années. Si vous souhaitez passer la main,
nous sommes aussi en mesure de vous
accompagner et, s’il faut reprendre la
société, nous essaierons de le faire. »
nSTEF reste à l’affût?
S. L.: Nous avons fait évoluer notre philo-

sophie en matière de croissance externe.
Jusqu’à présent, nous étions dans une logique que je qualifierais de défensive,
c’est-à-dire examiner les dossiers qui
nous étaient présentés. Nous sommes en
train de nous orienter vers une croissance externe offensive. En 2017, nous
nous sommes demandés : « Quelles sont
les cibles de croissance externe, dans nos
pays, qui peuvent s’intégrer dans la mise
en place de notre plan stratégique ? ».
Nous les avons identifiées, et cette démarche nous a permis de faire le tri entre
les cibles stratégiques et celles qui ne le
sont pas. En matière de croissance interne, nous nous implantons en Suisse
alémanique (nous sommes déjà présents en Suisse romande) où nous avons
mis en service en 2018 un très gros entrepôt sur le marché du frais et du surgelé.
Globalement, sur tous les nouveaux
marchés où nous sommes installés, la
priorité va à la construction d’un réseau
de transport.
n Quels sont les déploiements et
projets de STEF concernant l’informatique du transport et l’IoT?
S. L.: Le groupe doit accélérer ses investissements dans son patrimoine applicatif car les systèmes d’information évoluent très vite. Le budget digital que nous
avons mis en place il y a deux ans ne va
pas cesser de grandir. Nous travaillons
sur le pilotage de nos outils d’exploitation
et sur de nombreux outils numériques
qui doivent changer l’expérience client.
Pour chaque innovation, notre démarche comprend une interrogation
quant à la valeur de chacune d’elles pour
nos métiers. Nous avons, par exemple,
l’intention de « faire parler » les capteurs
qui se trouvent dans nos entrepôts pour
passer de la maintenance curative à la
maintenance préventive et en attendons
des économies substantielles. Au niveau
des véhicules, nous disposons d’un outil
de suivi en temps réel de leurs consommations. Nous avons identifié de nombreuses innovations, principalement

dans le domaine du digital, pour franchir
des étapes très importantes au cours des
prochaines années. Par exemple, nous
envisageons deux emplois pour les
drones. Ils seraient utilisés dans nos entrepôts pour automatiser les inventaires
au cours des week-ends, mais aussi pour
détecter les ponts thermiques.
nQuels sont les autres champs de
développement?

nConsidérant que les réglementations ont une approche de la
pollution « du réservoir au pot
d’échappement », avez-vous une
démarche de lobbying afin de favoriser les motorisations et les carburants effectivement respectueux
de l’environnement après « analyse du cycle de vie »?
S. L.: Le problème, c’est que l’on a élevé

nous mettons en place des lunettes
connectées qui facilitent l’accès à l’information aux commandes en cours et
améliorent la préparation des commandes avec les mains libres. Par ailleurs, nous recourrons à l’impression 3D,
notamment pour la fabrication rapide de
pièces détachées nécessaires à la maintenance des outils de production. Nous
travaillons également sur le big data.
Dans ce domaine, nous avons mis en
place une solution digitale de recouvrement de nos créances clients. Elle est accessible en temps réel à l’ensemble de
notre force commerciale. Présent auprès
du client, le commercial devient un médiateur entre les équipes de recouvrement et celui-ci. Nous sortons d’une
simple logique d’affrontement et révolutionnons le processus de paiement des
créances clients. On sent aujourd’hui
qu’il y a beaucoup d’initiatives en matière d’innovation, dans un contexte de
révolution industrielle 4.0.

au rang de dogme le passage au gaz
(méthane) en tant qu’alternative au diesel. Quand je dis que c’est un dogme,
c’est parce que le choix du gaz revient
systématiquement, sans analyse fine et
complète du cycle de vie de la matière.
Nous avons un certain nombre de
convictions que nous essayons de mettre en avant au sein de nos organisations professionnelles. Cependant, notre action n’est pas encore assez
structurée. Le gaz nous apparaît
comme une technologie de transition
car les infrastructures manquent pour
se ravitailler. Nous, nous croyons davantage à la pile à hydrogène comme technologie d’avenir, mais notre rôle n’est
pas de prendre parti. Nous nous adaptons aux exigences des collectivités car
nous sommes dans une logique d’accompagnement. Notre force réside
dans le rythme de renouvellement de
notre parc, mais aussi dans notre collaboration avec les constructeurs, carrossiers et équipementiers pour faire évoluer le matériel.

n En matière d’innovation, comment regardez-vous l’arrivée annoncée des véhicules autonomes?

nSTEF aura 100 ans en 2020. À quoi
faut-il s’attendre en termes de
célébration ?

S. L.: Selon moi, le camion autonome qui
circulera sur une voie dédiée ne devrait
pas faire son apparition sur les routes
françaises avant une dizaine d’années.
Dans un premier temps, je pense que
nous nous dirigeons vers un camion
semi-autonome où la présence d’un
conducteur sera requise. Cependant, les
enjeux du transfert de responsabilité et
les problèmes éthiques en cas d’accident
risquent de freiner la diffusion à grande
échelle de ce type de véhicule. Quant au
platooning, actuellement testé dans certains pays européens, il pose la question
du partage de gains entre tous les camions de la chaîne en termes d’efficacité
énergétique.
Il est évident que cela entraînera une
évolution du métier de conducteur, ce
dernier devant accepter de perdre le
contrôle de son véhicule. Mais cela suppose plus de compétences pour les futurs conducteurs formés qui deviendront des « digital drivers ».

S. L.: Nous allons prendre la parole de
manière un peu festive tout au long
de l’année prochaine, en direction des
salariés, des clients et des publics institutionnels. Nous souhaitons montrer à
quel point le groupe se transforme et va
continuer d’accompagner les mutations
de la consommation alimentaire. Nous
avons prévu quelques surprises comme
un livre d’entreprise, un film retraçant
l’histoire de la marque, et des outils digitaux dédiés. Nous souhaitons valoriser la manière dont STEF a su s’adapter
pendant toute son existence et mettre
en valeur les grands témoins de cette
histoire. •

S. L.: En matière de réalité augmentée,
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