
 
 

Communiqué de presse 

3 mars 2021 

 

Nominations 

au Comité exécutif du Groupe STEF 

 

 

Le Groupe STEF, leader européen des services de transport et de logistique sous température contrôlée 

dédiés aux produits alimentaires, renforce son Comité exécutif en accueillant deux nouveaux entrants 

à compter du 3 mars 2021.  

 

 

Marie-Line Pesquidoux, Secrétaire générale du Groupe STEF  

 

Marie-Line Pesquidoux a rejoint le Groupe STEF en 2008 au poste de Secrétaire générale. 

Elle est en charge du Corporate Groupe, du pilotage des Directions juridique, assurances et gestion des risques, 

ainsi que de l’actionnariat salarié, incluant le plan d’épargne entreprise européen.  

Marie-Line Pesquidoux occupe un mandat d’administratrice chez AG2R La Mondiale depuis 2021.  

Âgée de 57 ans, elle est titulaire d’un DESS Droit des Affaires et Fiscalité (Université Paris V).  

 

 

Damien Chapotot, Directeur général délégué de STEF Transport  

 

Damien Chapotot a rejoint le Groupe STEF en 2017 en qualité de Directeur de la performance transport puis 

de Directeur général adjoint de STEF Transport. 

Depuis 2019, il est Directeur général délégué de STEF Transport. A ce titre, il est charge les activités flux frais 

du Groupe en France qui représente 8 900 collaborateurs et 70 sites.  

Agé de 52 ans, il est titulaire d’un Master de l’ISGIA.  

 

 

 

A propos du Groupe STEF – www.stef.com  

STEF est leader européen des services de transport et de logistique sous température contrôlée (-25°C à 

+15°C). Sa mission : être le trait d’union entre les producteurs et les distributeurs de produits alimentaires. STEF 

est présent dans 7 pays et compte 19 000 collaborateurs qui se mobilisent pour apporter des solutions sur 

mesure aux industriels de l’agroalimentaire, aux enseignes de distribution et aux acteurs de la restauration hors 

domicile, dans une démarche durable. En 2020, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 3 milliards 

d’euros.  
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