
Marc Vettard  ( Stef ):  «Il est urgent de tirer
les conclusions de la première vague de
Covid-19»
Marc Vettard, directeur général délégué de  Stef ,  dresse pour LSA un premier bilan de la
pandémie de Covid 19 et de ses conséquences sur la chaîne d’approvisionnement alimentaire. 
Stef ,  le leader européen du transport et de la logistique sous température contrôlée, compte
environ 19 000 collaborateurs et 240 sites implantés dans 7 pays en Europe. A ce jour, une part
significative des produits alimentaires consommés en France transitent sous forme brute ou
transformée par le réseau  Stef .  Avec plus de 10 000 clients et plus de 100 000 livraisons par
jour en phase normale d’activité, cette société européenne est bien évidemment au cœur de la
chaîne alimentaire depuis le début de la pandémie de Covid 19. Son directeur général délégué,
Marc Vettard, dresse un premier bilan de la pandémie.

Comment votre entreprise a-t-elle vécue la crise du Covid ?

Je voudrais d’abord souligner la forte mobilisation de tous nos collaborateurs dans un contexte
sanitaire très particulier et très précaire. Ils ont été remarquables et ont assuré leurs missions avec
un vrai sens des responsabilités et de la solidarité. Personne n’a renoncé malgré le défaut
d’équipements, de masques ou de gel hydroalcoolique, auquel nous avons dû faire face. J’ajoute
qu’il faut se féliciter du bon fonctionnement de la chaîne alimentaire, avec peu de pénuries et une
population bien approvisionnée grâce aux industriels, aux distributeurs et aux prestataires. Mais
tout ça à quel prix ? Les impacts ont été lourds sur nos résultats. Heureusement, notre secteur
d’activité est résilient. Le secteur de l’alimentation continuera d’exister, même si le virus est
encore présent, si nous sommes loin de la sortie de crise et si nous nous apprêtons à vivre de
nouvelles mesures de restrictions. Malgré tout cela, je reste persuadé que d’autres formes de
commerce vont se mettre en place. Je fais confiance à l’imagination et à la créativité de tout cet
écosystème pour trouver de nouveaux modèles.

Concrètement quels ont été vos surcoûts ?

Le premier surcoût est d’ordre opérationnel. Nos activités fonctionnent en réseau en s’appuyant
sur un maillage de dispositifs opérationnels répartis sur tout le territoire qui permet d’assurer une
distribution complète. Ce réseau est dimensionné pour traiter un certain volume. Lorsque les
volumes chutent de façon aussi importante, il n’est pas possible de faire varier le dispositif
opérationnel ou alors juste à la marge. Plus de 60% de nos coûts sont des coûts fixes. Je pense aux
plateformes, aux véhicules et aux tournées de distribution… La variabilité est extrêmement faible.
On ne peut pas décider de renoncer à livrer une partie du territoire au détriment d’une autre ou
livrer une seule fois par semaine des produits frais. Nous n’avons probablement pas su
correctement expliquer cette situation. Lorsque vous constatez une chute d’environ 20% de votre
activité et que vous n’êtes pas capable d’adapter la charge, vous en payez le prix. Même si grâce à
nos clients, nous avons pu adapter une partie de nos plans de transports et lever certaines
contraintes de livraison pour atténuer les effets de la désoptimisation de notre chaîne. Notre
mission a été de garantir la continuité de service en assurant l’ouverture de l’ensemble de notre
réseau au service de nos clients.

Mais plus concrètement sur cette question des coûts…

Pour commencer, nous avons été le premier de notre secteur à accorder une prime exceptionnelle
à nos collaborateurs présents sur sites. Une prime qui a concerné quelque 10 000 salariés. Sur la
France, l’ensemble nous a coûté 8 millions d’euros. Ensuite, il faut parler des équipements de
protection, des masques, du gel, du plexiglass... La facture se situe entre 1 et 1,5 million d’euros
par mois.

Quel a été le taux d’absentéisme chez  Stef  ?
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Au départ, nous avons dû faire face à une explosion des volumes à livrer et… une forte hausse de
l’absentéisme soit en raison de quelques cas de Covid, soit pour des causes familiales, par
exemple de gardes d’enfants. Le taux normal étant autour de 5%, nous sommes montés jusqu’à
10% voire 12% dans certains cas puis la situation s’est stabilisée aux alentours de 7 à 8%. Elle est
donc un peu supérieure à la normale mais sans démesure.

Mais plus précisément, quelles ont été les conséquences économiques selon vos différentes
activités ?

La GMS n’a pas vécu la crise de la même façon. Nos livraisons vers l’e-commerce ont bondi de
50%, les formats de proximité ont vu leurs volumes progresser de 5 à 10% et l’hyper a subi une
baisse de 1 à 3%. La restauration commerciale et collective a été durement touchée, les volumes
ont chuté de 85% dès le début du confinement avec la fermeture des lieux de restauration. Tout
comme le secteur des produits de la mer avec une chute de 35 à 40% de l’activité du fait du
quasi-arrêt de la filière et de l’absence de flux chez les grossistes. Enfin, nous avons connu un
ralentissement de 30% des flux européens. Voilà pourquoi nous avons perdu deux tiers de notre
résultat opérationnel à fin juin 2020 par rapport à l’année dernière. Ce qui est considérable !

En plein confinement,  Stef  a décidé une hausse unilatérale de ses tarifs de 8,5 %. Une initiative
qui a fait beaucoup de bruit et vous avez rapidement décidé de faire marche arrière…

Concrètement, nous avons compris dès le début de la crise que cela allait nous coûter très cher et
que nous ne pourrions pas en supporter seuls les effets. C’est la raison pour laquelle nous avons
demandé à nos clients de nous accompagner. Sur le fond, les résultats publiés à fin juin montrent
l’ampleur des conséquences sur nos équilibres économiques. Mais nous avons eu conscience que
la forme était inappropriée et que le timing n’était pas le bon. C’est une maladresse que nous
avons immédiatement rectifiée tant il était évident que nous n’avions pas été compris. Nous
sommes donc revenus sur cette décision mal comprise et mal acceptée par nos clients. Beaucoup
d’entre eux ont apprécié notre attitude et ont été soulagés. Et ils ont pris conscience que, nous
aussi, nous traversions une période inédite. Bon nombre d’entre eux, et je les en remercie, nous
ont accompagné soit économiquement, soit sur le plan opérationnel en acceptant d’assouplir le
fonctionnement habituel.

Les conséquences de mars 2020 sont-elles tirées ?

Il est difficile de faire de la politique fiction car nous sommes très clairement dans la confusion la
plus totale. La crise n’est pas dernière nous et certains évoquent même une 3ème vague. Cela
étant dit, pour essayer de se projeter, il faut tenter de tirer les enseignements de la première vague.
Personne n’était préparé à gérer une crise d’une telle ampleur. Ce qui explique certaines
maladresses. Je retiens d'abord que notre secteur du transport et de la logistique est faiblement
reconnu par rapport à d’autres qui ont été, à juste titre, mis en lumière par les pouvoirs publics et
la population. Nous avons joué un rôle dans l’ombre, derrière le rideau. Notre image est souvent
associée aux camions sur les routes et à l’engorgement des rues et, hélas, pas suffisamment au
rôle majeur que nous jouons dans l’économie agro-alimentaire. C’est dommage et il est de notre
responsabilité d’essayer d’en changer, de faire savoir qui nous sommes et ce que nous faisons.
Ensuite, cette crise a mis en lumière des tendances déjà présentes et qui ont été amplifiées.
D’abord, la fragmentation de la consommation en France avec de plus en plus d’omnicanalité
avec comme conséquence une multiplication des actes d’achats et des actes de livraisons, ce qui
est, à mon sens, en totale contradiction avec les enjeux environnementaux. C’est un sujet
d’importance sociétale qu’il faudra aborder de façon responsable un jour ou l’autre. Nous
observons également une tendance forte du « consommer local » et du manger sain. Je note aussi
le collaboratif. Toutes ces évolutions et leurs impacts sur la chaîne logistique doivent désormais
être abordées avec l’ensemble des acteurs, de l’amont jusqu’à l’aval à travers une approche plus
transversale et collective. On voit bien que les questions d’environnement, de production, de
traçabilité, de digitalisation ne pourront être traitées que de manière décloisonnée, en mode
collaboratif. Et pour terminer, nous avons vu avec cette crise, qu’il existe d’autres formes de
relations dans le travail ou dans les relations commerciales. Avec toutes les applications de visio
conférence, nous pouvons être efficaces sans être forcément être présents.
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Concrètement, si nous devions revivre une période similaire, je pense que nous sommes mieux
préparés. Il nous faudrait probablement demander à nos clients de prendre des décisions sur la
réduction des assortiments de produits afin de simplifier les actes de préparation de commandes,
dans un moment la main d’œuvre sera plus rare, et de rationaliser l’optimisation des véhicules.
Evidemment, nous nous ne pouvons pas décider seuls des aménagements nécessaires.

Le moment est venu de se mettre autour de la table, peut-être au travers de nos organisations
professionnelles. Nous avons besoin de mettre en œuvre ensemble tout ce qui sera nécessaire pour
rendre la chaîne alimentaire plus efficiente. Nous avons évoqué ce sujet pendant le confinement,
notamment avec certaines organisations qui y sont tout à fait favorables. Il faut passer à l’acte. Il
faut travailler sur les vrais sujets pour répondre aux prochains défis.

Et quels sont ces défis ?

Les consommateurs ont besoin de plus en plus de sens. La consommation de masse des années 70
est dépassée. On veut choisir ce que l’on consomme. Nous sommes de plus en plus sélectifs.
Nous avons donc besoin d’instaurer un climat de confiance. La crise a révélé notre vulnérabilité et
combien notre santé est importante. Il faut aussi aborder la question de l’environnement. Les
transporteurs ne pourront pas régler seuls les questions de réduction des émissions de gaz à effet
de serre. Ce n’est pas vrai. Ensuite, je note que si le digital n’avait pas existé, nous n’aurions pas
pu vivre quasiment normalement comme nous le faisons depuis quelques mois. Notre écosystème
doit accélérer sa digitalisation. Le 3ème point porte sur la chaîne alimentaire. Nous sommes un
secteur d’utilité publique, nous devons donc fixer un niveau d’exigence le plus élevé possible
pour garantir la traçabilité de la chaîne, qui est encore aujourd’hui trop segmentée. Enfin, nous
devons développer les circuits courts car ils participent à l’économie locale mais aussi à la
réduction de nos émissions. Mais notre défi majeur reste celui de la transition énergétique. Nous
devons nous préparer à la diminution progressive des carburants fossiles. Nous allons devoir
organiser une réduction massive de la consommation de nos véhicules. La réglementation, nous
imposera de réduire la consommation de nos camions et donc de nos émissions de particules et de
gaz à effet de serre de 15% en 2025 et de 30% en 2030. Nous allons devoir accélérer la mise en
place des carburants alternatifs. Dans nos flottes, le gaz sera un premier pas incontournable, tout
simplement parce des municipalités vont l’imposer. L’électrique devra lui aussi être déployé. Il
reste encore des problèmes d’autonomie à régler, mais il faut y travailler. La question des moteurs
des groupes frigorifiques devra être abordée : aujourd’hui, ils ne sont même pas soumis à la
norme Euro 6 alors qu’ils sont plus polluants, émettent plus de particules fines et provoquent plus
de nuisances sonores. Il existe peut-être aujourd’hui ou demain une technologie qui va permettre
de remplacer progressivement les groupes thermiques par des groupes électriques. Nous avons,
nous, fait le choix de la cryogénie, c’est-à-dire de la production de froid sans moteur thermique,
sans compresseur, tout simplement par injection d’azote dans un échangeur. C’est pour l’instant
peu développé mais c’est une solution très satisfaisante pour certaines activités. Il faudra
s’intéresser à toutes ces technologies alternatives. Et puis, et surtout, nous allons devoir
accompagner la transition vers l’hydrogène. Cette technologie fonctionne, elle est ancienne, mais
il va falloir l‘industrialiser. Nombreux sont les constructeurs de véhicules qui s’y intéressent. Pour
terminer, nous avons des projets extrêmement ambitieux d’installation de fermes photovoltaïques
pour nos sites.

Il n’y aura donc pas une unique solution pour remplacer le diesel ?

Exactement. Nous allons devoir travailler différentes options car il n’y a pas une seule politique
urbaine. Des municipalités réclameront de l’électrique et d’autres villes travailleront davantage
sur les formats des camions. Nous allons devoir adapter notre parc en fonction des parcours et des
typologies d’activités. Il est clair que lorsque vous faites de la distribution urbaine vous n‘avez
pas les mêmes problématiques que sur les longues distances. J’en profite pour tordre le coup à
deux idées fausses. Il n’est pas exact que le gasoil est le carburant le plus polluant. Avec les
normes Euro 6 et bientôt Euro 7, le taux d’émission de particules n’est pas du tout celui que le
grand public pense. Aujourd’hui, un moteur diesel pollue peu. En 10 ans, nous avons d’ailleurs
réduit de 20 % les émissions de CO2 de nos véhicules, grâce à l’efficience accrue des
motorisations, conjuguée aux efforts de formation à la conduite économique. La deuxième idée
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reçue concerne la réduction du format des camions. C’est une fausse bonne idée puisque cela ne
change en rien la consommation des Français. Si je réduis le format, je multiplie simplement le
nombre de véhicules ! Il est préférable de mieux travailler la question des émissions ou de revoir
les créneaux horaires en traitant la problématique des nuisances sonores.

On parle beaucoup du retour du rail…

Là où il est en place, il fonctionne. Mais le rail n’apporte pas la souplesse nécessaire face à la
fragmentation des activités qui est de plus en plus importante. Dans les faits, nous sommes en flux
tendus, tout particulièrement dans les produits frais, parfois même au quart d’heure prêt. Si le rail
n’est pas la solution pour le dernier kilomètre, il est peut-être une alternative pour les liaisons
entre l’amont et l’aval.

Propos recueillis par Yves Puget

Les chiffres clés de  Stef 

• Plus de 19 000 collaborateurs

• Plus de 70% du capital détenu par le management et les salariés du Groupe

• 7 pays en Europe : France, Italie, Espagne, Portugal, Belgique, Pays-Bas, Suisse

• Plus de 10 000 clients

• Plus de 100 000 livraisons par jour

• 240 sites

• 510 000 m² de quai transport

• Plus de 9 millions de m3 d’entreposage

• 2 400 véhicules et remorques frigorifiques détenus en propre

• Répartition du CA de  STEF  en France par type de clients

- 53% IAA frais

- 16% GMS

- 11% IAA surgelés

- 8% IAA tempéré sec alimentaire

- 6% RHD

- 6% Seafood
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