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Forte croissance au 1er semestre 2019 
 
 

 Progression de 7% du chiffre d’affaires à 1 665,9 M€ 

 Forte hausse des résultats (+40% EBIT, +20% résultat net) 

 Entrée sur le marché du conditionnement à compter de septembre 2019 
 

 

Le Conseil d’administration, réuni le 29 août, a arrêté les comptes du 1
er

 semestre 2019. A cette 

occasion, STEF, groupe leader européen des services de transport et de logistique pour les 

produits alimentaires sous température contrôlée, a annoncé la signature d’un accord pour 

l’acquisition en septembre d’une société spécialisée dans le conditionnement industriel.  

 

Stanislas Lemor, Président-directeur général de STEF a déclaré : « Le Groupe a réalisé un très bon 

1
er

 semestre 2019 qui confirme la solidité de son business model et l’engagement de ses équipes au 

service de la satisfaction de ses clients. Toutes les activités, en France comme à l’international, ont 

contribué à cette dynamique de croissance organique. Le Groupe peut désormais investir dans de 

nouvelles activités, ce qu’il vient de concrétiser avec l’acquisition d’une société spécialisée dans le 

métier du conditionnement ».  

 

 

Résultats S1 en M€ 2018 2019 Variations 

Chiffre d'affaires 1 557,6 1 665,9 7,0% 

EBIT 48,0 67,4 40,4% 

Résultat financier (3,5) (4,7) 
 Résultat avant impôt 44,5 62,7 40,7% 

Résultat net part du groupe 33,1 39,9 20,6% 
 

 

Résultats S1 en M€ 2018 2019 

STEF France 31,0 43,9 
STEF International 10,6 18,6 
Maritime 4,9 1,4 
Autres activités 1,5 3,4 

EBIT 48,0 67,4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informations par activité 

 

STEF France 

 Mise en œuvre réussie de la nouvelle organisation autour de la spécialisation par activités ; 

 Solidité des activités pour les clients de l’agroalimentaire sur le segment frais comme sur le 

segment surgelé avec un taux de remplissage historique ; 

 Croissance soutenue de l’activité GMS grâce au développement du e-commerce ;  

 Redressement des indicateurs de performance opérationnelle pour la restauration hors 

domicile ;  

 Intégration en cours de la société Transports Frigorifiques Grégoire Galliard, partenaire 

historique du groupe et désormais renommée STEF Transport Sens.  

 

STEF International 

 Bonne orientation des activités internationales, en particulier en Italie, portée par l’essor des 

activités surgelé, et au Portugal, dynamisé par le développement de son réseau de groupage ; 

 Renforcement du réseau au Pays-Bas avec la prise de contrôle de la société Netko, 

désormais renommée STEF Raalte.  

 

Maritime 

 Recul du trafic fret et passagers, pénalisés par deux mouvements de grèves ;  

 Contexte difficile concernant la délégation de service public de 15 mois entre la Corse et le 

continent. 

 

Percée dans le métier du conditionnement 

Le Groupe a signé un accord pour l’acquisition de la société DYAD, acteur spécialisé depuis vingt ans 

dans le conditionnement industriel. Cette opération lui permet  de renforcer son offre transport et 

logistique actuelle par une nouvelle activité de co-manufacturing et de co-packing, devenue 

stratégique pour ses clients. Basée dans le nord de la France, DYAD compte plus de 120 

collaborateurs répartis autour d’un bureau d’étude et de quatre sites sous température dirigée équipés 

de 35 lignes de production et des machines les plus modernes du marché. Avec la maîtrise complète 

de ces trois métiers, STEF renforce sa capacité à proposer des services intégrés de haute qualité sur 

tous ses segments de marché. 

 

Perspectives 

Le Groupe est bien positionné pour relever les défis du second semestre. L’engagement des équipes 

auprès de ses clients et les actions liées à la spécialisation vont continuer à porter leurs fruits. 

L’investissement immobilier soutenu, avec vingt chantiers en cours actuellement en Europe, permettra 

d’accompagner cette dynamique de développement. Enfin, le Groupe va renforcer ses 

investissements dans le digital et l’innovation afin d’apporter des solutions répondant aux nouveaux 

besoins de ses clients.  

 

 
 

Les comptes semestriels ont fait l’objet d’un examen limité des commissaires aux comptes et seront publiés sur le site internet 

du Groupe.  

 

Prochaine publication : 24 octobre 2019 après Bourse – Chiffre d’affaires 3
ème

 trimestre 2019 
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