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activités france

activités France

Une année
de forte
croissance
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L’année 2018 se caractérise par une
belle performance des activités,
malgré un deuxième semestre perturbé
par les tensions sociales, politiques
et commerciales en France et plus
largement en Europe. Pour répondre
aux besoins des marchés de plus en
plus segmentés, STEF a fait évoluer
l’organisation de ses activités France
autour des besoins de ses clients. Le
Groupe a ainsi entamé une spécialisation
par marché qui renforce l’attractivité de
ses offres et permet de proposer des
solutions de logistique globale associant
entreposage, préparation de commandes
et transport amont et aval.

activités France

activités France
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2018
en bref
Coté Transport,

la solide croissance du chiffre
d’affaires est le fruit de notre
dynamique commerciale, de la
poursuite de la progression de
la consommation alimentaire et
d’un impact carburant favorable.
Le chiffre d’affaire progresse de
9,2 % (et de 7,4 % à périmètre
comparable). Sur le segment des
PME-TPE, il a même augmenté
de 12,8 % (à périmètre
comparable).

Côté Logistique,

STEF affiche une croissance
exclusivement organique du
chiffre d’affaires de +8,3 % en
2018, principalement portée par
ses activités de logistique de
massification Frais, de GMS et
de Restauration Hors Domicile
(RHD) qui toutes, affichent
un taux de croissance à deux
chiffres.

500
conducteurs

STEF en action
FLUX FRAIS

L’augmentation, tant en volume qu’en
valeur, a été particulièrement marquée
au premier semestre 2018. Au final, le
chiffre d’affaires a progressé de près de
7% dans un marché qui s’est conclu en un
léger recul. La forte croissance constatée
auprès des PME démontre la pertinence
des solutions de groupage proposées
par STEF, et l’atout que représente le
maillage national de son réseau.
FRAIS SUPPLY CHAIN

Avec une progression de plus de 12 %,
cette activité poursuit sur sa lancée historique. En 2018, ce segment a bénéficié
de la conjonction de trois facteurs
favorables : une croissance organique
soutenue sur les dossiers historiques,
l’effet report des dossiers démarrés sur le
site de Darvault en 2017, et le démarrage
de nouveaux dossiers en région parisienne et en région lyonnaise.
SURGELéS

L’activité a retrouvé une dynamique particulièrement soutenue sur les activités
de flux et d’entreposage. 2018 marque
un record historique en matière de coefficient de remplissage. Les activités pour
les industriels des glaces ont conservé un
fort niveau de stock jusqu’en fin d’année,
et les activités de services à forte valeur
ajoutée poursuivent leur développement.

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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routiers en CDI. STEF recrute sur
toute la France pour accompagner
le développement de ses activités.

GMS ET E-COMMERCE.

Avec une progression de +130 %, ce
sont les activités de e-commerce qui
permettent à l’activité d’afficher une
croissance de 11 %. Aménagé pour
répondre au développement des drive
d’Île‑de‑France, le site d’Aulnay‑sous‑Bois
en région parisienne s’inscrit dans cette
logique et se lance maintenant dans
une phase de mécanisation. Les autres
activités, dites traditionnelles, toutes
enseignes confondues, ont affiché une
croissance modérée, comparable à
celle de 2017. Les activités de transport
dédiées à la GMS traversent une période
de mutations liées à la digitalisation et
à la transformation profonde engendrée
par l’évolution des comportements des
consommateurs et la fragmentation des
canaux de distribution. La désaffectation
des supermarchés au profit des petites
surfaces et le développement du e‑commerce qui a des impacts directs sur la
chaîne logistique.

169 sites sont répartis dans les régions
et un parc de plus de 4 000 véhicules, dont la moitié est
détenue en propre, sillonne le pays quotidiennement.

Répartition des activités transport
et logistique du groupe par gammes
de température.

14 % Surgelé - 18 / - 21°C
78 % Frais + 2 / + 6°C
8 % Thermosensible, Sec et
		 Ambiant + 5 / + 15°C

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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focus

De nombreux aménagements ont également été
mis en œuvre, pour assurer la sécurité et le confort
des salariés travaillant dans le bâtiment.
La qualité environnementale et la maîtrise des
consommations d’énergie ont été au cœur du
projet : isolation renforcée du bâtiment pour
réduire au maximum les pertes d’énergie, installation de centrales de production de froid CO2 transcritique. Cette technologie de pointe permet à la
fois de limiter l’impact carbone, d’assurer un haut
rendement et de diminuer le coût d’exploitation.

Une nouvelle plateforme
e-commerce alimentaire pour
Carrefour en île-de-France
Carrefour a confié à STEF la prestation de son nouveau site
logistique d’Aulnay-sous-Bois : il dessert avec succès les drive
de l’enseigne à Paris et en région parisienne. Cette activité
pilote illustre la capacité et la valeur ajoutée du Groupe dans la
logistique e-commerce et représente une étape importante de
son développement sur ce secteur porteur.

La valeur ajoutée d’un site
entièrement dédié à la commande BtoC
Fort de sa collaboration avec Carrefour dans la livraison à
domicile depuis 2006, STEF met son expérience BtoC et son
savoir-faire logistique au service de son client et des clients
de son client ! Car c’est bien pour eux que les opérateurs
« font les courses » dans un entrepôt de 26 000 m² conçu à cet
effet. Conformément au schéma prévu, à compter de 2019, ils
seront aidés par de lignes mécanisées, pour accompagner le
développement de l’activité. Ce dispositif vise à renforcer la
qualité de service proposée, et à multiplier par 2 le nombre de
commandes journalier.

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

Plus de

300
emplois créés !

Premier acteur à s’implanter sur l’ancien site PSA,
ce nouveau site STEF contribue à la redynamisation du tissu économique local. Il fonctionne 6j/7
et 24h/24, et accueille déjà près de 300 collaborateurs, recrutés sur le territoire en partenariat avec
tous les acteurs de l’emploi (Collectivités, Pôle
Emploi, Missions locales, Associations…). Avec la
mécanisation, des recrutements supplémentaires
sont en cours pour assurer la maintenance des
équipements et la part des personnels féminins se
verra accrue.

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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STEF en action
TEMPéRé ET SEC ALIMENTAIRE (TSA)

Si en 2018, cette activité a enregistré une baisse
de chiffre d’affaires, cette évolution conjoncturelle n’est cependant pas révélatrice du potentiel
et de la réelle dynamique de ce segment. Cette
activité devrait se développer avec la mise
en service, en juin dernier, du nouveau site de
l’Isle-d’Abeau et la montée en puissance du site
d’Orléans ouvert en 2017. Tous deux proposent
des services à haute valeur ajoutée comme les
prestations de co-packing.

9

PRODUITS DE LA MER

Les mouvements sociaux en France qui ont
perturbé les dernières semaines de l’année
2018, à un moment critique pour l’activité des
produits de la mer, ont pénalisé la progression
de ce segment. Pour autant, le rachat d’un
partenaire historique (Express Marée) confirme
les ambitions du Groupe sur ce marché. Il a
permis au chiffre d’affaires de progresser de
+30 % en 2018. Désormais, le réseau STEF
Seafood est en mesure de proposer à ses clients
et à ses partenaires une couverture complète
du territoire français, Sud-Ouest et LanguedocRoussillon inclus.

activités France

activités France

+

plateformes
supplémentaires dédiées à
la logistique des produits
de la mer. C’est la
nouvelle couverture sur
la France entière que STEF
Seafood propose désormais
avec l’acquisition
d’Express Marée.

12,8

Progression
du chiffre d’affaires
% rhd
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RESTAURATION CHAîNéE (RHD)

+

30

La croissance sur ce marché s’est confirmée en
2018, tirée principalement par la dynamique des
chaines de restauration rapide qui forment le
cœur de l’activité RHD de STEF. Cette évolution
se traduit par un chiffre d’affaires en progression (+12,8 %), essentiellement porté par la
croissance organique. Pour satisfaire ce marché
porteur et exigeant, STEF a poursuivi la structuration de son réseau d’entrepôts dédiés, avec
l’extension de la plateforme Nord-Est (Rethel),
la mise en service de la plateforme Centre-Val
de Loire (St-Pierre-des-Corps) et de la nouvelle
plateforme de Plessis-Pâté en Île‑de‑France.
Parallèlement, aidé par une digitalisation
croissance, le Groupe met en place de nouveaux
services qui font de cette activité un véritable
laboratoire interne de savoir-faire, duplicables à
l’ensemble des activités du Groupe.

Progression
du chiffre d’affaires
% Seafood

UN Parc véhicules vertueux
Pour répondre aux besoins de ses clients,
STEF dispose d’un parc de plus de 4 000
véhicules dont 2 300 en propre, sous les
normes les plus avancées euro V et euro VI.
Pour la livraison urbaine, le groupe a
développé un parc d’une centaine de véhicules
à système de froid cryogénique, plus
respectueux de l’environnement, ainsi que
la livraison de commerces de centre-ville
par vélos triporteurs ou camion à cabine
surbaissée.
Il mène également des tests sur des
modes de transport alternatifs, notamment
hybrides et électriques.
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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La puissance et de la
densité du réseau STEF

Souplesse et réactivité :
le savoir-faire d’un « pure player de
l’alimentaire » au service des produits
thermosensibles

Les clients bénéficient du maillage territorial
du Groupe, et plus particulièrement des deux
nouveaux entrepôts dédiés au TSA récemment
ouverts : l’un à l’Isle - d’Abeau près de Lyon en juin
2018, et l’autre à Orléans Nord en décembre 2017.
Flambants neufs et à la pointe de la technologie, les entrepôts STEF dédiés au tempéré - sec
alimentaire bénéficient de tout le savoir-faire
STEF en matière de transport, d’entreposage et de
co-packing.

STEF met tous ses savoir-faire à la disposition des
industriels – grands comptes, PME et TPE - qui
cherchent des solutions intégrées de supply chain
pour leurs produits d’épicerie sèche, salée et sucrée :
transport, entreposage et expertise industrielle du
co-packing.

Exigence sanitaire et
sécurité alimentaire
Dans une cuisine, on ne stocke pas son paquet de
farine, de pâtes ou de sucre à côté des produits
d’entretien ménager… STEF non plus ! A toutes
les étapes, nous respectons les caractéristiques
des produits, qu’ils aient besoin ou non de température dirigée. Les modalités de stockage sont
optimales grâce aux cellules polyvalentes de nos
entrepôts qui peuvent être réglées à des températures différentes selon la nature des produits et
des saisons.

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

Au plus près
des stocks et au plus près
de la commande
Les prestations de co-packing sont réalisées
directement dans nos entrepôts, ce qui est un
gage de rapidité, d’efficacité et de simplicité.
Des qualités qui s’imposent pour répondre aux
attentes de nos clients. Plus que tout autre, le
segment des produits thermosensibles est en effet
soumis à des variations de volumes importantes et
parfois brutales : celles-ci peuvent être liées à la
saisonnalité (périodes de fête) ou aux opérations
de promotion fréquentes des grandes enseignes de
distribution. Quel que soit le nombre de palettes,
STEF assure la ramasse et l’entreposage. Les PME
et TPE peuvent aussi choisir de mutualiser leur
stockage. STEF se charge ensuite de massifier les
livraisons pour les rendre moins coûteuses.

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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activités internationales

a c t i v i t é s i n t e r n at i o n a l e s

Une année de
consolidation
Les activités internationales constituent un relais de
croissance pour STEF et se construisent dans la durée.
En 2018, elles ont connu une année de forte structuration,
du fait d’importants investissements réalisés en vue du
renforcement du réseau de transport en Europe. Elles
représentent près de 25 % du chiffre d’affaires du Groupe.

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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2018
en bref
Des résultats
contrastés

L’Italie, le Portugal et
l’Espagne enregistrent
les progressions les plus
soutenues. La croissance
marque le pas en Belgique
et aux Pays Bas. Les
résultats en Suisse
restent pénalisés par les
investissements réalisés
sur le site de Kölliken.

a c t i v i t é s i n t e r n at i o n a l e s
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STEF en action

ESPAGNE
Progression de
+ 9,2% du chiffre
d’affaires

ITALIE
Progression de
+ 20,8 % du chiffre
d’affaires
Les activités continuent de progresser
(+ 20,8 % de chiffre d’affaires, +8,4 % à
périmètre comparable). Elles sont dynamisées par l’entrée de STEF sur le marché
du surgelé et par le développement des
activités de transport et de logistique des
produits frais et ultra frais qui confortent
encore le positionnement de STEF sur ce
secteur.
Mise en service du site de Bologne :
ce site transport de 7 000 m² offre de
nouvelles perspectives de croissance
dans une région clé, tant pour sa production agroalimentaire que son positionnement géographique entre le Nord et le
Sud de l’Italie. Dédiée à la logistique, la
seconde partie du site (8 000 m²) verra le
jour courant 2019.
Finalisation de la rationalisation des
activités Produits de la mer désormais
regroupées sur le site de Colturano :
cette opération fait suite au rachat en
2017 de la société Excellent Seafood.
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Dopé par les exportations espagnoles,
STEF poursuit son développement et
enregistre une croissance du chiffre
d’affaires de 9,2% (dont 7,8% à périmètre
comparable). Conjuguée à la tension des
moyens (hommes et matériels), cette
forte croissance a mis sous-pression
l’ensemble du réseau. Pour autant, STEF
peut se prévaloir d’une bonne progression
du groupage domestique et prépare son
avenir avec l’acquisition de nouvelles
réserves foncières.

2

Nouveaux
 entrepôts

+

1,3

million de m3
 supplémentaires

Acquisition de MARCONI
STEF entre sur le marché italien des produits surgelés ! Et c’est une entrée
remarquée puisque le groupe Marconi est le leader italien de la logistique
des surgelés. Cette opération de croissance externe confirme la volonté
de STEF d’être présent sur tous les secteurs d’activités et les différentes
gammes de température agroalimentaires.
Une des plus importantes plateformes de logistique surgelée
d’Europe - Le rachat porte sur deux sites : l’un situé à Fidenza près de
Parme, et l’autre à Ascoli Piceno dans la région des Marches, soit un
volume d’entreposage total de 1,3 million de m3.
Cette acquisition représente la plus grande opération du secteur de la
logistique sous température dirigée de ces dernières années en Italie. Elle
permet au Groupe de renforcer significativement son réseau surgelé en
Europe et à STEF Italia de disposer des meilleurs atouts pour poursuivre sa
croissance.

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

Ouverture d’un nouveau site
de distribution à Barcelone : la
mise en service de ce site a renforcé
la dynamique de l’activité RHD qui est
portée par la croissance organique de

PORTUGAL
Progression de
+ 8,6% du chiffre
d’affaires
Comme l’an passé, STEF Portugal affiche
une belle croissance de son chiffre
d’affaires. Le plan d’investissement
engagé depuis 2016 a permis, en 2018,
une nette amélioration de la performance
dans un contexte d’inflation des coûts de
production.
Mise en service de la plateforme
d’Algoz (Algarve) : l’ouverture de ce
nouveau site en juillet, le premier de ce
type dans la région, permet au Groupe
d’accompagner le fort dynamisme de
l’activité de groupage domestique liée
au tourisme.

Agrandissements de Lisbonne et
Porto : la finalisation de ces extensions
porte nos capacités d’entreposage en
surgelé à 160 000 m3.
C o n n e ct i n g fo o d m a r k e t p l ay e r s

nos clients et le développement de leurs
nouvelles gammes de produits.
Nouveaux clients à Madrid et
Barcelone : ils ont permis de soutenir le
développement des activités transport et
logistique.

a c t i v i t é s i n t e r n at i o n a l e s
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BELGIQUE

PAYS-BAS

EXTENSION
DU SITE
DE SAINTES

Progression de
+ 6,1% du chiffre
d’affaires

Les activités se sont inscrite en croissance en 2018. Pour accompagner leur
développement STEF renforce son réseau
dans le pays avec l’extension du site de
Saintes.

Dans la foulée du déploiement de la
marque unique STEF, le Groupe continue
sa démarche d’intégration pour améliorer
ses performances, notamment avec la
mise en place des systèmes d’information
et des applications métiers Groupe sur
l’ensemble de ses sites.

Les 2 500 m2 supplémentaires livrés
en novembre 2018 sont notamment
destinés aux activités de cross-docking.
Ils permettront aussi de proposer des
solutions « stocks avancés » avant
expédition.

Renforcement des activités à
Bodegraven : au début de l’été, le site
a repris la gestion intégrale de la supply
chain d’un producteur international
de fromages (prestations logistiques,
co‑packing et distribution au Benelux).

AUTRES ACTIVIT é S

SUISSE
consolidation
et structuration

Pôles d’expertise
Au service des différentes activités de STEF, les 2 pôles d’expertise
sont les moteurs du développement du Groupe et constituent un outil
clé de son indépendance.

Mise en route de la plateforme
multi-températures de Kölliken : ce
site, à proximité de Zurich, est désormais
opérationnel pour le Frais et le Surgelé.
Le lancement de l’activité Logistique Frais
a accéléré en février 2019 avec l’intégration un client d’envergure européenne.
Le dispositif immobilier a été également
complété au premier trimestre 2019 par
une plateforme située à Givisiez (proche
de Fribourg).
Au cœur de la zone de production
alimentaire alémanique et des bassins de
consommation, Kölliken permet de couvrir
les besoins des industriels suisses de
l’agroalimentaire et de desservir les
plateformes de la grande distribution et
des grossistes sur l’ensemble du territoire. Ce site logistique est également
une tête de pont pour les clients
européens du Groupe qui souhaitent
développer leurs activités en Suisse
et pour les clients suisses souhaitant
accéder plus facilement aux marchés de
l’Ouest et du Sud de l’Europe.

IMMOSTEF

STEF IT

IMMOSTEF assure la conception, la construction, la
maintenance et la gestion énergétique des bâtiments
et installations du Groupe partout en Europe.

STEF IT gère et développe les outils informatiques
et digitaux sur lesquels le Groupe s’appuie pour
accompagner ses clients et améliorer la productivité
de ses métiers.

En 2018, 9 plateformes et entrepôts supplémentaires ont été ouverts, portant le parc exploité
par le Groupe en Europe à 236 implantations. Le
volume global d’entreposage passe ainsi la barre des
9 millions de m3 et les surfaces de quais transport
passe celle des 500 000 m2.

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

En 2018, STEF IT a continué de développer de
nouvelles générations d’outils pour optimiser les
activités du Groupe, déployé des solutions innovantes
pour renforcer la compétitivité des offres et poursuivit
la transformation digitale engagée dans les différents
services et fonctions supports.

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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activités maritimes

activités maritimes
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STEF en action

La Méridionale,
pionnière de la protection
de l’environnement
En 2018, La Méridionale a affiché des performances commerciales
stables et maintenu un très haut niveau de satisfaction clients.
En parallèle, la compagnie continue d’investir dans de nombreuses
innovations environnementales sur ses bateaux et dans les ports de
Marseille et de Corse.

2018
en bref
L’activité de
transport de
passagers

augmente de 0,9 %
avec 264 000 passagers
transportés entre
Marseille et la Corse.

L’activité fret

est stable avec
837 000 mètres linéaires
transportés (roll et autocommerce), confirmant
ainsi le dynamisme
économique du marché,
et notre capacité à y
répondre efficacement.

Limiter les émissions polluantes des
navires à quai : après Marseille, les
ports de Corse

En 2016, La Méridionale était la 1ère
compagnie maritime à mettre en service
la connexion électrique à quai d’un de ses
navires. Depuis 2017, ses trois navires
sont alimentés en électricité directement
depuis le quai à Marseille. Résultats :
0 émissions polluantes, 0 nuisances
sonores et vibrations, et donc, une
meilleure qualité de vie pour les voisins
du port et de meilleures conditions de
travail à bord. En 2018, souhaitant faire
bénéficier la Corse de ces avancées, la
Compagnie a réalisé un test d’alimentation électrique par le GNL à Ajaccio en
septembre.
Supprimer aussi les rejets
pendant la traversée :
une première maritime 

La Méridionale s’est engagée dans
un projet de filtre à particules afin de
supprimer les rejets de soufre et de particules fines pendant la traversée. Le partenariat signé avec les sociétés Andritz

Pour chacun des navires, la connexion
électrique permet d’éviter l’équivalent,
en émissions de particules (PM10) et de
CO2, de plus de 3 000 véhicules/jour*, et
de 65 000 véhicules/jour pour les oxydes
d’azote (NOx)*.
*source AirPaca
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et Solvay a permis, dès le début de 2019,
de réaliser un premier test pendant six
mois. Ce dispositif doit lui permettre
d’être en conformité avec les dispositions
MARPOL, et d’anticiper les prochaines
évolutions environnementales.
Protéger la biodiversité et les
richesses maritimes

Depuis 2013, en partenariat avec
le WWF, La Méridionale mène des
actions de sensibilisation auprès de
ses passagers sur la préservation de
l’environnement et la faune maritime
de Méditerranée et auprès des jeunes
publics. En 2018, La Méridionale et
l’Agence française pour la biodiversité
ont signé, une Charte « l’éco-responsabilité de l’activité de transport maritime ».
Elle concerne spécifiquement la navigation dans les aires marines protégées
(AMP). Elle a vocation à s’étendre à la
Méditerranée et à avoir une portée internationale. Le Parc national des Calanques,
le Parc national de Port-Cros et le Parc
naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate
ont également ratifié ce document.

