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Chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2019 
 

 

Dans un environnement économique moins porteur qu’en 2018, le Groupe affiche une progression de son chiffre 

d’affaires sur le trimestre de 5,5% (2,3% à périmètre constant). 

 

Répartition du chiffre d’affaires  

       

Les activités du Groupe présentent une croissance de 6,6% (2,9% à périmètre constant), hors ventes réalisées 

pour compte de tiers (clients de la Restauration hors domicile présents en France, en Espagne et en Belgique).

    

      (En millions d’euros) 

  

Premier trimestre  2018 2019 
Variation 

% 
A périmètre 
constant % 

Activités du Groupe 663,8 707,3 6,6% 2,9% 

Ventes réalisées pour compte de tiers 96,8 95,2 -1,6% -1,6% 

TOTAL  760,5 802,5 5,5% 2,3% 

 

 

Présentation des chiffres par activité 
 

Depuis le 1
er

 janvier 2019, les activités Transport France et Logistique France sont regroupées sous l’appellation 

STEF France. Ceci reflète la nouvelle organisation du Groupe et fait suite à la volonté d’accompagner l’évolution 

des marchés et les exigences de nos clients pour un contact unique au sein du Groupe.  

Cette nouvelle présentation a donné lieu à un reclassement de 1,3 M€ de chiffre d’affaires, au titre du 1
er

 

trimestre 2018, du secteur STEF International vers STEF France. 

 

 (En millions d’euros)  

 

Premier trimestre  2018 2019 
Variation 

% 
A périmètre 
constant % 

STEF France 458,0 480,1 4,8% 2,3% 

STEF International 172,3 196,3 13,9% 6,3% 

Sous-total Transport et Logistique 630,4 676,4 7,3% 3,4% 

Maritime 27,6 25,3 -8,4% -8,4% 

Autres 102,6 100,8 -1,7% -1,7% 

TOTAL  760,5 802,5 5,5% 2,3% 

 

 

Le trimestre a été marqué par une évolution du périmètre, tant en France, qu’à l’international : 

 

STEF France 

 

- Le Groupe a acquis, début janvier 2019, la société Transports Frigorifiques Grégoire Gaillard, spécialiste 

du transport des produits frais et surgelés, basée à Sens (Bourgogne). Cette société apporte un chiffre 

d’affaires de 2,4 M€ sur la période. 

- La société Express Marée, acquise en juillet 2018, contribue au chiffre d’affaires de la période à hauteur 
de 9 M€. 
 



STEF International 

 

- Depuis le 1
er

 mars, le Groupe a pris le contrôle de la société Netko située à Raalte aux Pays-Bas. Cette 

entité apporte un chiffre d’affaires de 0,9 M€ sur le mois. 

- L’activité frigorifique de Marconi en Italie, acquise en mai 2018, représente 12 M€ sur le trimestre. 

 

 

STEF France 
 

L’activité STEF France est en hausse de +2,3% à périmètre constant. Dans un contexte de ralentissement de la  

consommation alimentaire en France, l’activité a été pénalisée par un effet calendaire défavorable par rapport à 

2018 et par le positionnement des fêtes de Pâques mi-avril cette année. 

La croissance d’activité est particulièrement forte sur les nouveaux développements logistiques pour des clients 

de la grande distribution et de la Restauration hors domicile. 

 

 

STEF International 

 

Les activités internationales restent bien orientées avec un chiffre d’affaires en progression de 13,9% (6,3% à 

périmètre constant) : 

 

- Dans la continuité de la fin 2018, la péninsule Ibérique affiche une croissance de 8,6%, grâce à une 

consommation alimentaire soutenue au Portugal et à la bonne dynamique des activités de transport en 

Espagne. 

 

- Le chiffre d‘affaires de l’Italie progresse de 21,7%, grâce à l’apport des activités de Marconi. A périmètre 

comparable, la croissance de 5,3% est portée par le développement des activités logistiques de produits 

frais sur Milan. 

 

 

Maritime 
 

La Méridionale a souffert d’un mouvement social, fin février, conduisant à une baisse du nombre de traversées 

par rapport à 2018. Le chiffre d’affaires est en baisse de 8,4%. 
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