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Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2019 
 

 

 Chiffre d’affaires en hausse de +6,7% au 3
ème

 trimestre et de +6,9% sur les neuf premiers mois de 

l’année 

 Accélération de la croissance à un rythme soutenu par rapport aux trimestres précédents 

 

 

STEF, leader européen des services de transport et de logistique pour les produits alimentaires sous 

température contrôlée, annonce un chiffre d’affaires de 886,9 M€ pour le 3
ème

 trimestre 2019 et de 

2 552,9 M€ pour les neuf premiers mois de l’année.  

 

Stanislas Lemor, Président-directeur général de STEF, commente : « La croissance de notre chiffre 

d’affaires sur ce 3
ème

 trimestre s’inscrit dans la lignée du très bon début d’année enregistré par le Groupe. 

Elle illustre la mise en œuvre efficace de nos priorités stratégiques et la robustesse de notre modèle 

économique. Le Groupe aborde avec confiance les derniers mois de l’année au cours desquels l’activité 

transport et logistique est traditionnellement forte ».  

 

Evolution du chiffre d’affaires  

 

(En millions d’euros) 

3
ème

 trimestre 2018 2019 
Variation 

% 

A périmètre 

constant % 

Activités du groupe 735,9 782,3 6,3% 5,6% 

Ventes réalisées pour compte de tiers 95,7 104,6 9,3% 9,3% 

TOTAL  831,6 886,9 6,7% 6,0% 

 

(En millions d’euros) 

3
ème

 trimestre 2018 2019 
Variation 

% 

A périmètre 

constant % 

STEF France 496,6 520,4 4,8% 4,3% 

STEF International 204,7 226,5 10,6% 9,4% 

Maritime 28,6 29,2 2,3% 2,3% 

Autres 101,7 110,9 9,0% 9,0% 

TOTAL  831,6 886,9 6,7% 6,0% 

  

L’intégration de STEF Raalte et de Transports Frigorifiques Grégoire Galliard a contribué à hauteur, respectivement, de 2,6 M€ 

et de 2,7M€.  

 

 

 

 

 



 

 

Informations par activités 

 

STEF France  

 Le trimestre a été marqué par la qualité de la croissance organique, le faible impact de la surtaxe 

carburant ainsi que par la fin de l’effet périmètre lié à Express Marée.  

 Deux activités ont connu des évolutions significatives : la GMS (+11,3%) qui profite du 

développement des nouveaux canaux de distribution e-commerce et la RHD (+10,5%). 

 

STEF International  

 La progression du chiffre d’affaires résulte d’une bonne dynamique globale dans tous les pays 

d’implantation du Groupe. 

 L’Italie et la péninsule Ibérique confirment leur rôle de locomotive avec des chiffres d’affaires en 

hausse de +7,7% pour l’Italie, +7,7% pour l’Espagne et +18,6% pour le Portugal. Si la conjoncture 

reste porteuse dans ces deux derniers pays, on note cependant un ralentissement de la 

consommation alimentaire en Italie.  

 Les Pays-Bas bénéficient de l’intégration de STEF Raalte (anciennement Netko) qui contribue à 

hauteur de 2,6 M€ au chiffre d’affaires trimestriel. Celle-ci rend désormais possible l’optimisation du 

réseau du Groupe dans le pays.  

 

Maritime  

 La Méridionale affiche un chiffre d’affaires en hausse de +2,3% à 29,2 M€, grâce à une bonne 

saison estivale. 

 A compter d’octobre 2019, la compagnie verra son chiffre d’affaires diminuer en attendant les 

résultats définitifs de l’appel d’offres qui concerne la desserte des deux ports du sud de la Corse.  

 

 

 

Prochaine publication : 23 janvier 2020 après Bourse – Chiffre d’affaires du 4
ème

 trimestre 2019 
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