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La RSE, un levier
de performance
pour demain
La RSE fait partie de l’ADN de STEF depuis sa création. Ses
engagements sont en lien direct avec son métier, son business
model, ses valeurs et les attentes de ses parties prenantes.
Ce sont autant de leviers qui contribuent à la performance
du Groupe sur le plan social, sociétal, environnemental et
économique.

35

LA RSE

Un dialogue constructif
avec les parties
prenantes
Les activités de STEF conduisent le
Groupe à être en contact avec de
nombreuses et différentes parties
prenantes : salariés, clients, fournisseurs, pouvoirs publics, organisations
professionnelles, communautés
locales, citoyens, associations,
partenaires pour l’emploi, écoles et
universités… Et ceci dans les 7 pays
où le Groupe est présent. STEF entretient avec chacune d’elles un dialogue
privilégié pour mieux comprendre
leurs attentes et trouver ensemble les
meilleures réponses. Le Groupe est
en effet convaincu que ses expertises
et son expérience lui permettent
d’apporter des solutions pertinentes
et de progresser ensemble.

Des référentiels
et des certifications
Afin d’affiner les enjeux et impacts
RSE induits par les activités de
STEF, tant actuels que futurs,
STEF s’est appuyé sur les normes
ISO 26000 et ISO 14001, ainsi que
sur le référentiel RSE Logistique
produit par la Direction Générale des
infrastructures des transports et de
la mer (DGITM). STEF, qui a participé
activement à sa construction, est
aujourd’hui entreprise test de ce
référentiel.

Sites France

5 axes majeurs
Ces échanges ont permis d’enrichir
la construction de la cartographie
des principaux enjeux RSE pour STEF.
5 axes d’action majeurs ont ainsi été
identifiés :

le capital humain
la santé et sécurité au travail
le climat
la qualité de l’air
les émissions sonores
Ce dialogue se poursuivra en 2019, en
insistant notamment sur les modes de
livraison dans les zones urbaines et
l’insertion professionnelle des jeunes.

La Méridionale

Les informations relatives aux impacts
sociaux, environnementaux et sociétaux
des activités de STEF sont publiées
conformément aux obligations issues
de l’article 225 de la loi Grenelle 2 et
de l’article R.225-105-1 du Code de
commerce. Toutes les informations iden(1)
tifiées par le signe
ont été vérifiées
avec un niveau d’assurance raisonnable
par l’Organisme tiers indépendant.

Pour la 2ème année
consécutive,
STEF s’est vu décerner
la plus haute notation,
le niveau « Gold niveau Avancé », par
la plateforme indépendante de notation
EcoVadis pour sa
politique RSE.

69
100

Avec une note de
69/100, STEF se classe
ainsi dans le Top 3 %
mondial des entreprises
les plus vertueuses
et dans le Top 1 %
des entreprises de
transport de marchandises par la route.

(1)
Le niveau d’assurance raisonnable, symbolisée par le logo
, est une démarche volontaire du Groupe
STEF, celle-ci requiert des travaux plus approfondis de la part de l’Organismes tiers indépendant (OTI)
que ceux déployés dans le cadre d’une assurance modérée.

C o n n e ct i n g fo o d m a r k e t p l ay e r s
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FORMER ET
FAIRE PROGRESSER
LES ÉQUIPES
Pour accompagner les transformations et le développement
du Groupe en Europe, STEF recrute, forme et fait évoluer ses
collaborateurs, quels que soient leur métier ou leur statut.

POLITIQUE
SOCIALE
La performance et la qualité des prestations de STEF
reposent sur ses équipes. Le Groupe accorde donc la plus
grande importance à leur formation, leur progression
professionnelle, leur sécurité et leur bien-être au travail.

C o n n e ct i n g fo o d m a r k e t p l ay e r s
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Plus de

203 000
heures de formation
délivrées*

*chiffres au 31 décembre 2018.
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Développer les compétences
pour accompagner les
transformations de demain

Le parcours « Sales Campus »
renforce les compétences commerciales
des équipes confrontées à des marchés
de plus en plus spécialisés. Il conjugue
présentiel et digital, formation interne et
externe. Individualisable, il est adapté à
la culture de chaque pays.
Les programmes DEVENIR
accompagnent les potentiels détectés
lors des people reviews afin de préparer
leurs évolutions de carrière.
Les formations « socle » ou
transverses sont autant de parcours
certifiants. C’est le cas par exemple du
parcours « chef d’équipe » (13 modules de
formation couvrant tous les aspects de
ce métier de terrain), comme la formation
aux « savoirs fondamentaux », autour de
7 compétences clés (expression écrite,
calcul…) qui est validée par la certification CléA. Depuis 2012, 900 salariés
du Groupe ont bénéficié de plus de
25 000 heures de formation à travers ce
programme sur mesure.

Attirer les talents
En 2018, STEF a recruté 2 775 collaborateurs, soit 30 % de plus que l’année
précédente, pour des postes aux responsabilités diversifiées : préparateurs de
commande, conducteurs, managers de
proximité, cadres expérimentés, jeunes
diplômés… Pour mieux faire connaître
ses métiers et son univers, le Groupe
cultive sa marque employeur.

ACTIONNARIAT SALARIé
Avec plus de 70% du capital détenu par les
salariés, STEF propose un modèle unique
d’association des salariés au capital. Dans tous
les pays où le Groupe est présent, ces derniers
bénéficient ainsi de la valeur qu’ils contribuent
à créer. Aujourd’hui, près de 2 salariés sur 3
sont actionnaires du Groupe, toutes catégories
socio-professionnelles et tous pays européens
confondus.

La Promesse employeur
« Construisez votre futur au cœur du
monde alimentaire » déployée depuis
novembre 2018 propose une galerie de
portraits qui sont autant d’occasions de
mettre en valeur les différents métiers
de STEF et de révéler, à travers quelques
moments de gourmandise de la vie
quotidienne, le lien invisible qui unit les
consommateurs aux collaborateurs STEF.
Cette campagne a été déployée sur une
quinzaine de sites emplois par jobboard
en Europe.

En 2018, le Groupe
a célébré les 25 ans
de sa politique
d’actionnariat salarié.

L’expérience candidat a également
été revue. Le site emploi, www.stef.jobs,
regroupe désormais toutes les offres
du Groupe dans ses différents pays.
Son outil de gestion des candidatures a
également évolué pour gagner en facilité
d’accès et d’utilisation.
Des programmes spécifiques
pour les emplois à forts enjeux sont
régulièrement développés. Depuis
plusieurs années, le « Graduates
program » permet à une centaine de
jeunes diplômés (BAC+5) motivés et
dotés d’une personnalité d’entrepreneur
de suivre un parcours de 2 ans dans les
sites européens du Groupe : à l’issue
de ce parcours, ils se voient proposer
des postes de management à partir
desquels ils peuvent, à terme, accéder
aux fonctions de directeurs de centres
de profit. En 2018, deux nouveaux
programmes ont également vu le jour :
le premier concerne les jeunes diplômés
(BAC+2/3) afin de les amener vers des
postes de management intermédiaire ;
le second propose des contrats de professionnalisation ou d’apprentissage de 1 an
pour les conducteurs afin de faire face
aux tensions qui touchent ce métier.

C o n n e ct i n g fo o d m a r k e t p l ay e r s

*chiffres au 31 décembre 2018.

Telle est la vocation de l’Université STEF.
Organisée par campus, elle s’appuie
sur l’Institut des métiers du froid (IMF),
l’organisme de formation interne créé
en 2006 et certifié Vérisélect de Bureau
Véritas depuis 2017.
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18 053

collaborateurs
(CDI et CDD) * soit
+ 1 320 personnes par
rapport à 2017

Effectifs en hausse de

7,9%

+

462

personnes en contrats
d’apprentissage et de
professionnalisation

2 775

embauches
ou titularisations
(dont 2 319 en France)*

Concours Coup2Boost
STEF aide des étudiants européens à
donner vie à leur projet. En partenariat
avec le site de recrutement Monster
et 3 autres grandes entreprises, le
Groupe soutient financièrement les 3
projets d’étudiants de Grandes Ecoles et
Universités, lauréats de ce concours, qui
réunit 250 campus à travers l’Europe.

C o n n e ct i n g fo o d m a r k e t p l ay e r s

70 %

des postes de cadres
et d’agents de maîtrise
pourvus par promotion
interne
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PRÉVENIR : mobilisation
générale… et managériale

VEILLER à LA SéCURITé
ET à LA QUALITé DE VIE
DES éQUIPES
Au cœur de la supply chain du froid, les métiers de STEF sont
souvent exigeants. Préserver la santé et améliorer sans cesse
la sécurité au travail des 18 000 collaborateurs du Groupe sont
des enjeux prioritaires. En France comme à l‘international,
STEF déploie une politique ambitieuse.

L’objectif principal étant de faire évoluer
les comportements, l’implication managériale est essentielle pour promouvoir
les bonnes pratiques. Les Règles d’Or
SST sont déployées dans tous les pays
où STEF est implanté et différents outils
(films pédagogiques, affiches, livrets)
appuient cette démarche.
En amont, un tavail est mené sur la
conception des outils et l’organisation
des modes de travail afin de mieux
intégrer la démarche préventive dans
le quotidien. Cela vaut pour la conception des entrepôts, la circulation des
véhicules, la prévention des TMS...
Les salariés sont associés aux tests et à
la mise au point de solutions pour limiter
les troubles musculo-squelettiques
(harnais de force, exosquelettes, exercices
d’échauffement), ou encore pour la prévention des pratiques addictives.

AMÉLIORER la Qualité de Vie
au Travail : un enjeu fort
pour STEF

gues du travail en cas de difficultés ou
d’urgence individuelle ou collective des
salariés ;

Là encore, la prévention est de mise.
Parmi les actions qui illustrent la volonté
de STEF dans ce domaine :

le Programme de sensibilisation au
travail sur écran et les aménagements
de postes de travail sur les recommandations d’ergonomes.

le Programme de refonte des
vêtements de travail : plus isolants et
plus légers, ils ont été conçus en collaboration avec les salariés et concernent
l’ensemble des températures et des
activités du Groupe : surgelé, froid positif,
Seafood. Les conducteurs ont été, pour
leur part, équipés de tenues à visibilité
renforcée ;
le Programme de prévention des
Risques Psycho Sociaux qui repose sur la
formation des managers et des acteurs
de la fonction Ressources humaines,
l’accès à un réseau d’assistantes sociales
ou encore l’intervention de psycholo-

FAVORISER l’équilibre vie
professionnelle/vie privée
L’accord « Qualité de vie au travail » signé
cette année concerne à la fois l’environnement de travail des salariés (mise en
place de groupes utilisateurs salariés
dans la conception et test de nouvelles
solutions), l’égalité professionnelle, la
lutte contre les discriminations, le droit à
la déconnexion et le télétravail.

Pour la 3ème année consécutive, le Groupe
a reconduit son programme de bien-être
au travail au travers d’une application
mobile destinée à encourager l’activité
physique (marche, vélo et running…) de
l’ensemble des salariés européens. Enfin,
devant le succès de l’opération, l’accès à
la plateforme de soutien scolaire Bordas
pour les enfants du personnel, a été
élargi (voir encadrés).

Des actions en faveur de la Diversité
et de l’Égalité des chances au
niveau européen. En 2018, le Groupe
a poursuivi son implication pour
l’insertion des jeunes dans le monde
du travail : 400 jeunes ont ainsi été
accueillis en Europe et en France
pendant la Semaine de l’insertion.

Mission Handicap : une démarche
volontaire depuis 10 ans

Égalité hommes/ femmes : conscient
de la nécessité d’ouvrir plus
largement ses métiers aux femmes,
le Groupe a lancé des actions
pilotes de professionnalisation pour
favoriser la mixité dans ses métiers
de conducteurs et d’agents de quai.
En 2018, pour l’ensemble du Groupe,
le taux de fréquence des accidents
avec arrêt est de 45,95 et le taux de
gravité est de 2,5.

Bien dans son corps, bien dans sa
tête, bien dans son équipe ! En 2018,
l’application sportive STEF MOVE a
réuni 2000 salariés répartis en 110
équipes européennes.
C o n n e ct i n g fo o d m a r k e t p l ay e r s
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Soutien scolaire, parce que l’égalité
des chances en dépend… Testé
avec succès sur une vingtaine de
sites en 2017, l’abonnement gratuit
à la plateforme de soutien scolaire
en ligne conçue par Bordas a été
déployée en France. À fin 2018, 2 500
enfants ou salariés étaient inscrits.

C o n n e ct i n g fo o d m a r k e t p l ay e r s

Réussir l’intégration et le maintien
dans l’emploi des personnes
handicapées est un engagement
majeur. Chaque jour, les 735 collaborateurs en situation de handicap
qui travaillent chez STEF, prouvent
que handicap et performance sont
compatibles.
En 2018, un 5ème accord a été signé
sur ce sujet.
4,31% : Taux d’emploi de travailleurs
au niveau européen pour 2018.
STEF s’engage dans le programme
PHARES. Objectif : favoriser l’accès
aux études supérieures de jeunes
handicapés. STEF a accueilli
16 jeunes et leurs accompagnateurs
en 2018.
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LUTTER CONTRE
LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE

POLITIQUE
ENVIRONNEMENTALE

Renouvellement du parc de véhicules, collaboration avec les
constructeurs pour limiter les consommations, optimisation des
tournées de livraison, formation des collaborateurs à l’éco‑conduite,
mobilisation des sous-traitants, aménagement des entrepôts,
maîtrise des consommations d’énergie, emploi de fluides frigorigènes
naturels… STEF actionne tous les leviers à sa disposition !

Depuis plus de 15 ans, STEF a mis en place
une politique volontariste de réduction de l’ensemble de
ses émissions liées à ses activités. Parmi ses enjeux clés :
le changement climatique, la qualité de l’air et les
nuisances sonores.

C o n n e ct i n g fo o d m a r k e t p l ay e r s
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p o l i t i q u e e n v i r o n n e m e n ta l e

44

2016

2017

2018

20162017

2016

2015
p o l i t i q u e e n v i r o n2014
nemen
t a l e 2016

2017

20182018

France

International

2017

2018

La Méridionale
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RÉDUIRE les émissions liées à la
consommation d’hydrocarbures

DIMINUER les émissions liées à la
consommation d’énergie électrique

LIMITER les émissions liées à l’utilisation de
certains fluides frigorigènes (HFC)

STEF s’est engagé dans différentes démarches vertueuses
(« Objectif CO2 » et labellisation ADEME en France, « Lean&Green »
aux Pays-Bas,...) qui couvrent 94% de son parc propre. Par
ailleurs, le Groupe renouvelle systématiquement ses véhicules
afin de disposer d’une flotte à la norme Euro VI.

STEF a mis en place un Système de Management de l’Énergie
(SME) certifié ISO 50001 dès 2014 sur l’ensemble des sites
français (qui représente 2/3 de la consommation totale du
Groupe). Les sites hors périmètre de l’ISO 50001 font également
l’objet de suivi et d’audits rigoureux.

Pour assurer la production du froid de ses plateformes et
entrepôts frigorifiques, STEF privilégie les fluides naturels
(ammoniac ou dioxyde de carbone). Le plan de conversion des
installations employant des HFC à fort GWP* se poursuit.
Fluides frigorigènes groupe (t)

% du parc Euro VI - STEF France
% parc tracteurs

% du parc Euro VI - STEF France
Évolution de la consommation d’électricité - (GWh)
516,6% parc porteurs
% parc tracteurs

% parc porteurs
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0
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97,34 %

486,9
0,5

0,0

94,40 %

477,3

479,3
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0,5
0,4
114,4

112,7
92

4,8

%
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115,9

119,3
94,40 %
80,70 %

,39

59,83 %

80,70 %

,90

80,70 %

2017
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2014

2015

France

Le référencement des sous-traitants transport est soumis
à des critères RSE stricts : désormais, seuls les prestataires
disposant d’un parc à la norme Euro V a minima peuvent
répondre aux appels d’offres de STEF en Europe (hors Italie où le
seuil d’exigence a été fixé à la norme Euro IV, en cohérence avec
le parc disponible dans ce pays).
Des sites dédiés à la livraison urbaine ont recours au froid
cryogénique embarqué qui permet de réduire significativement
lesÉvolution
émissions
de consommation
de-GNR
(Gazole Non
de la; pas
consommation
d’électricité
(GWh)
Routier) ni d’émissions associées (sonores et polluants atmos516,6
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2017
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Pour aller plus loin, STEF met en place une structure dédiée :
Blue EnerFreeze. Cette équipe d’experts pilotera l’ensemble
des actions visant à optimiser les consommations d’énergie
électrique, notamment celles nécessaires au fonctionnement des
installations frigorifiques.

0,21 %

2,50 %
13,00 %

32,14 %
0,83 %
13,29 %

0,02 %

97,34 %
97,34 %
59,83 %
59,83 %

20182018

Plus de 81 % des sites
du groupe procèdent au
tri et au recyclage des
déchets non dangereux, soit un taux

de recyclage de 63,4 % et 23 472 tonnes
collectées.
Les déchets dangereux peu nombreux,
font l’objet d’une élimination systématique
en filière agréée.

,90
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France
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International

2016

354,7

2017

28,52 %
0,43 %
13,27 %

0,02 %

la certification
ISO 50001 a été
renouvelée en France
sur un périmètre élargi
à la consommation
des carburants.
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2016
NH3

57,56 %

2017
CO2

R290

2018
HCFC

HFC

HFO

Sites France
*Global Warming Potential
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HCFC

HFC

HFO

Ce dispositif connecté
permet de mesurer en
temps réel la consommation de chaque véhicule.
Conçu par une start-up en
collaboration avec la filière
transport « Alertgasoil », il a
été testé en avant première
par STEF et va être déployé
sur l’ensemble de la flotte de
tracteurs en France.

364,2

2018

R290

2018

Des plans rigoureux de maintenance des installations
associés à une formation continue des opérateurs à la manipulation des fluides frigorigènes et des équipements de détection
sont mis en place dans tous les sites du Groupe.
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Fluides frigorigènes groupe (t)
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PRÉSERVER LA
QUALITÉ DE L’AIR
STEF anticipe les évolutions à venir dans les grands
centres urbains (restrictions de circulation, Zones à Faibles
Émissions,…). L’objectif est de mettre en place les schémas de
distribution et les moyens techniques les plus respectueux de
l’environnement.

DIALOGUER avec les parties
prenantes
STEF participe aux différents
groupes de travail mis en place par les
Collectivités Territoriales et par les
Fédérations Professionnelles sur les
sujets de logistique urbaine.
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MINIMISER LES NUISANCES SONORES

Des partenariats et expérimentations sont également conduits avec les
constructeurs sur les motorisations, l’allégement des véhicules et les équipements
du froid embarqués.

APPORTER des solutions
concrètes
Tri-porteurs à assistance électrique
à Rennes, véhicules de 7,5 t roulant au
GNV à Strasbourg… STEF déploie des
véhicules adaptés au centre-ville pour
distribuer les produits alimentaires sous
température dirigée.
Les équipements cryogéniques
embarqués sur les véhicules de trois
plateformes de la Région AuvergneRhône-Alpes contribuent à réduire
d’autant les émissions de polluants
(NOx, HC) et de particules issus de la
combustion des hydrocarbure.
L’optimisation des tournées et la
massification des expéditions permettent
de limiter le nombre de véhicules en
circulation, réduisant ainsi sensiblement
la congestion, source d’émissions supplémentaires impactant la qualité de l’air.

Pour assurer le maintien permanent de la chaîne du froid et
garantir la sécurité sanitaire des produits alimentaires confiés
à STEF, les groupes frigorifiques de nos entrepôts comme ceux
de nos véhicules tournent en permanence. Dans les deux cas,
nous cherchons à réduire les émissions sonores induites par ce
fonctionnement continu.
CHOISIR les bons matériels
Pour les opérations de livraison, STEF
privilégie les équipements de production
du froid embarqué présentant les niveaux
d’émissions sonores les plus bas du
marché : les groupes frigorifiques cryogéniques à l’azote sont ainsi déployés sur
des sites assurant la distribution urbaine
de la région Auvergne- Rhône‑Alpes.

ADAPTER les horaires
Les heures de livraison des marchandises sont aménagées en fonction des
réglementations locales et des plages
horaires de réception des clients.
C o n n e ct i n g fo o d m a r k e t p l ay e r s

ISOLER les installations
frigorifiques dans les
entrepôts et plateformes
Préalablement à leur implantation
(généralement dans des zones industrielles spécifiques), les sites font
l’objet d’une étude d’impact incluant
des mesures de bruit. Les installations
frigorifiques sont dans leur grande
majorité implantées dans des salles des
machines dédiées et des aménagements
spécifiques (confinement, merlon).

C o n n e ct i n g fo o d m a r k e t p l ay e r s

47

48

p o ENGAGEMENTS
l i t i q u e e n v i r oSOCIÉTAUX
n n e m e n ta l e

ENGAGEMENTS SOCIÉTAUX

ACCOMPAGNER
LES JEUNES
VERS L’EMPLOI
Mobilisé pour l’insertion professionnelle des jeunes depuis plus
de 20 ans, STEF poursuit ses actions en faveur de l’orientation
et l’intégration professionnelle des jeunes.

ENGAGEMENTS
SOCIÉTAUX
STEF soutient la création d’emplois et la dynamique
économique des régions où il est présent. Sa dynamique
de développement, la nature de ses métiers et ses zones
d’implantation lui permettent d’agir concrètement auprès
des jeunes, et plus généralement, auprès de populations
en difficulté ou en situation de fragilité.

C o n n e ct i n g fo o d m a r k e t p l ay e r s
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ORGANISER des Journées
Portes ouvertes
Elles sont accessibles aux jeunes publics
de 16 à 25 ans en recherche d’emploi
sur tous les sites européens de STEF. En
2018, environ 400 jeunes ont été accueillis pour parler orientation, découvrir les
métiers et/ou décrocher un stage, une
alternance ou un job d’été.

ENGAGEMENTS SOCIÉTAUX

PROPOSER des stages
d’immersion aux
enseignants

ENGAGER des partenariats
au long cours avec des
associations

Ouverts aux professeurs et aux conseillers d’orientation des collèges et lycées
d’enseignement général ou technologique, ils favorisent la rencontre entre
le monde de l’enseignement et celui
de l’entreprise, et constituent autant
d’occasions de mieux faire connaitre
les opportunités offertes par le Groupe
auprès des responsables pédagogiques
qui interviennent aux moments clés de la
construction du parcours professionnel
des élèves.

STEF s’implique dans des actions solidaires avec des partenaires expérimentés
et implantés, comme lui, dans le tissu
régional. Il veille à ce que les projets
soutenus correspondent à son expertise
et ses valeurs. En 2018, le Groupe a
poursuivi et renforcé son soutien aux
associations Sport dans la Ville, Nos
Quartiers ont du Talent, Tremplin
Handicap et aux EPIDE.

RECRUTER DES JEUNES
ISSUS DES QUARTIERS
PRIORITAIRES
L’ expérience prouve que les quartiers bénéficiant de
la Politique de la ville sont de véritables viviers de
talents. Quand STEF ouvre un nouveau site, il recrute
donc localement, forme les salariés, les fait évoluer et
crée des emplois durables.

SOLIDARITÉ AVEC
Les Restos du cœur
Depuis 2009, STEF coopère en France avec
l’association dans le cadre d’une convention de
mécénat qui se traduit par différentes actions :
insertion professionnelle de bénéficiaires,
formation de 100 bénévoles, mécénat de compétences et aide logistique pour les campagnes
de collecte et de dons. En 2018, 10 sites STEF ont
ainsi été mobilisés dans le cadre de ce partenariat.

Vers une responsabilité
éducative des entreprises
En France, STEF a participé à l’élaboration de
ce manifeste avec le think tank « Vers Le Haut ».
Cet évènement a été l’occasion de témoigner des
différentes actions conduites au sein du Groupe :
formation à la maîtrise des savoirs fondamentaux
(900 salariés participants en 2018), plateforme de
soutien scolaire Bordas, politique de promotion
interne et d’insertion professionnelle…
STEF a également témoigné au Convergences
World Forum sur ces sujets.
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SIGNER des conventions de
partenariat « Entreprises et
Quartiers »
Ces conventions permettent l’intervention conjointe de tous les acteurs
concernés (services de l’Etat, collectivités locales, tissu associatif, Pôle Emploi
et les Missions locales…) et d’engager
ainsi des relations constructives avec
les acteurs locaux de la formation et de
l’emploi.
Plusieurs conventions de cette nature
ont été signées ces dernières années
sur le site logistique de Cergy, chez STEF
Transport à Avignon et en 2018, pour les
sites de Darvault et d’Aulnay-sous-Bois.

52

Comptes consolidés

Comptes consolidés 2018
RÉSULTATS CONSOLIDÉS (en M1)
Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel
RÉSULTAT NET (part du Groupe)

2018

2017

3 255,1
137,2
94,4

2 975,7
132,3
93,6

2018

2017

1 250,1
508,2
565,4
2 323,7

1 064,4
475,3
498,1
2 037,8

BILAN CONSOLIDÉ (en M1)
ACTIF	
Immobilisations corporelles
Clients
Autres actifs
TOTAL DE L’ACTIF	

PASSIF		
CAPITAUX PROPRES	
Dettes fournisseurs
Dettes financières
Autres passifs
TOTAL DU PASSIF	

695,0
446,8
731,3
450,6
2 323,7

628,5
397,6
585,6
426,26
2 037,8

2018

2017

234,6
(342,2)

183,5
(170,5)

Flux de trÉsorerie (en M1)
Cash flow d’exploitation
Investissements nets
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Promouvoir la gestion
durable des forêts
Pour plus d’infos :
www.pefc.org
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