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MARC VETTARD, DIRECTEUR GÉN ÉRAL DÉLÉGUÉ DU GROUPE STEF

Notre héritage RSE s’avère
solide grâce à notre modèle
de croissance durable
Avec 979 M€ de chiffre d’affaires pour la
France et 456 M€ de chiffre d’affaires pour
l’international sur le premier semestre 2021,
le groupe STEF confirme sa robustesse en retrouvant
des performances égales voire supérieures à la
période pré-Covid. Et pour continuer, le groupe ne
freine pas sur ses investissements et renforce sa
stratégie RSE, en se lançant dans une nouvelle
démarche, Moving Green. Entretien avec Marc
Vettard, directeur général délégué du groupe STEF.
L’Officiel des transporteurs : Après une année 2020 particulière,
comment se portent les différentes activités du groupe STEF ?
MARC VETTARD : Si le contexte général reste impacté par la crise sani-

taire au premier semestre, les activités du groupe affichent une nette
progression par rapport à 2020, avec un chiffre d’affaires en augmentation de + 10 %. Cela marque pour STEF un retour aux performances
de 2019. Cette reprise encourageante confirme la robustesse de notre
modèle, de pure player du transport et de la logistique des produits
alimentaires. Nous réalisons, sur les six premiers mois de l’année, 979
M€ de chiffre d’affaires pour la France et 456 M€ de chiffre d’affaires
pour l’international. En France, toutes nos activités connaissent un
rythme soutenu et retrouvent un niveau égal ou supérieur à la période pré-Covid. Le principal fait marquant est le redressement significatif de nos deux branches d’activités les plus impactées par les restrictions sanitaires : la restauration hors domicile et le seafood. En
parallèle, le groupe a bénéficié de la dynamique de l’e-commerce
amorcée en 2020 mais qui progresse aujourd’hui naturellement
moins que pendant la crise. Dans les autres pays, la performance opérationnelle s’améliore également, avec un redressement significatif
en Suisse grâce à une dynamique commerciale soutenue. C’est positif
mais il faut prendre en compte que nous évoluons dans un contexte
de reprise rapide, très rapide de l’économie, ce qui a des impacts significatifs en termes de pénurie des matières premières et de hausse
du coût de l’énergie. Ce ne sera pas sans effet sur l’évolution de nos
charges qui seront marquées par un niveau d’inflation bien supérieur
aux années précédentes.
Des investissements ont aussi eu lieu au premier semestre.
Les voyants sont-ils tous au vert pour le groupe ?
M. V.: Sur cette période, nous avons procédé à la fois à des investisse-

ments immobiliers qui soutiennent notre croissance organique et à
de la croissance externe, pour l’extension de nos réseaux en Europe. En
janvier, nous avons ainsi intégré les sites acquis auprès du groupe Nagel
en Italie, en Belgique. Aux Pays-Bas, l’intégration s’est faite au mois
de uillet. Nous avons également ouvert un site dans la périphérie de
Lisbonne. Nous n’avons jamais cessé de préparer l’avenir.
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En matière de développement durable, quels résultats le
groupe STEF atteint-il aujourd’hui ?
M. V.: Notre modèle de croissance durable a toujours été basé à la fois

sur la performance financière et la performance extra-financière. C’est
pourquoi nous disposons d’un héritage solide en matière de responsabilité sociétale et environnementale. Le processus de transition énergétique dans lequel nous nous sommes engagés depuis de nombreuses
années s’est d’ailleurs déjà concrétisé par des résultats probants : une
réduction entre 2010 et 2020 de 20 % de nos émissions de CO2 à la tonne
transportée et, entre 2013 et 2019, une baisse de 50 % des fluides fluorés
contenus dans nos installations de froid de nos bâtiments. Au final, ce
sont près de 150 000 tonnes de CO2 qui ont été économisées sur ces dernières dix années.
Vous entamez une nouvelle étape, avec la démarche Moving
Green. En quoi consiste-t-elle ?
M. V.: C’est une approche encore plus globale que nous mettons désormais en place. Nous travaillons en étroite collaboration avec l’ensemble
de nos parties prenantes : clients, sous-traitants, pouvoirs publics, nos
fournisseurs, etc. Notre démarche climat, Moving Green, est basée sur
une mobilité durable et une production de froid plus vertueuse. Elle
comporte trois objectifs principaux : réduire de 30 % les émissions de
gaz à effet de serre de nos véhicules d’ici à 2030, consommer 100 %
d’énergie bas carbone pour nos bâtiments d’ici à 2025 et intégrer nos
sous-traitants dans cette démarche d’engagement. Pour atteindre notre
premier objectif, nous allons développer l’utilisation de véhicules
à énergies alternatives non fossiles qui prendront une place de plus
en plus grande dans notre parc ces prochaines années. Nous avons par
ailleurs prévu le renouvellement progressif de notre flotte de porteurs
d’ici à 2030. Actuellement, notre parc est composé à 90 % de véhicules
répondant au standard Euro 6. D’ici à 2030, les véhicules au B100
composeront 30% de notre parc, et le biogaz concernera 25 % de nos
véhicules porteurs.

Comment le groupe se positionne-t-il par rapport à l’hydrogène
et à l’électricité ?
M. V.: Nous participons à des tests sur l’utilisation de l’hydrogène que

nous pensons être l’énergie du futur. La technologie nécessite encore
d’être industrialisée dans sa production et les réseaux de distribution
doivent évidemment être densifiés. Et il faudra régler le problème de
la production de l’hydrogène qui, s’il est issu de la production à partir
du méthane, n’est pas la solution la plus vertueuse. Si nous croyons
fermement au développement de la production d’hydrogène vert dans
les années à venir, nous testons aussi l’électricité pour la production de
froid de nos remorques. Pour les tracteurs, elle reste malheureusement
encore inadaptée aux longues distances. Enfin, nous avons engagé un
programme de réduction de nos consommations de carburant avec un
renforcement de nos formations à l’écoconduite et sur l’optimisation,
grâce à l’intelligence artificielle, de nos modèles opérationnels.

Quels autres leviers seront activés dans le cadre de cette
démarche ?
M. V.: Nous avons lancé un programme d’investissement dans le photovoltaïque de 70 M€ pour nos bâtiments au cours des cinq prochaines
années afin de produire du froid de manière plus vertueuse. Nous allons
procéder à la construction de 14 centrales par an jusqu’en 2025. Ce
programme vise à développer l’autoconsommation d’électricité sur nos
plateformes et entrepôts par l’équipement de panneaux photovoltaïques
sur nos toitures. En 2025, 20 % de nos consommations seront issus du
solaire. En complément de tous ces objectifs, le Groupe a fait le choix de
sensibiliser et de former l’ensemble des collaborateurs aux enjeux environnementaux.

Le groupe emploie un peu moins de 19 000 collaborateurs, dont
14 000 en France. Vous cherchez à recruter 450 conducteurs
d’ici à la fin 2021. Où en êtes-vous dans cette recherche et quels
moyens mobilisez-vous ?

de formation Aftral, dans laquelle 30 % des effectifs proviennent de l’interne. Dans ce cadre, nous organisons des parcours complets en termes
de savoir, de savoir-faire, de savoir-être. Nous leur parlons des caractéristiques et de la culture de notre entreprise. Cette formation de douze
semaines est validée par un titre professionnel de conducteur du TRM.
Les apprenants bénéficient d’une immersion dans une filiale STEF dès
la première semaine pour découvrir la réalité du métier en distribution
frigorifique. À l’issue de la formation de trois mois, les candidats passent
six mois sur l’un des sites STEF dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Une dizaine de sessions de formation
devraient avoir lieu cette année. Sur celles qui ont déjà eu lieu, le taux
de réussite avoisine les 100 %.
Comment le groupe STEF organise-t-il sa digitalisation ?
M. V.: La digitalisation fait partie de notre monde, Elle participe à la trans-

formation de notre mode de vie, de notre façon de consommer, de communiquer, de travailler. Au-delà des aspects de business et de performance, nous nous intéressons à sa dimension sociale et sociétale au sein
M. V.: Les collaboratrices et collaborateurs sont la richesse de STEF et
constituent l’enjeu principal de son développement. Les recruter, les de l’entreprise. Notre stratégie de transformation digitale, comme notre
former, les faire progresser dans leurs parcours professionnels, veiller à politique d’innovation, repose sur trois piliers. Le premier est la transleur sécurité et à leur épanouissement sont depuis toujours des enjeux formation de nos directions fonctionnelles, qui ont formalisé chacune
majeurs. Le métier de conducteur, et de plus en plus de conductrice, d’entre elles une feuille de route digitale pour les années à venir. L’autre
souffre d’un déficit d’image et d’attractivité souvent décalé par rapport pilier est basé sur les initiatives opérationnelles à travers une démarche
à la réalité, et en particulier chez STEF. Ce n’est pas qu’un métier de la bottom up, qui vise à libérer les énergies et permettre à chacun d’être acroute. Le conducteur est avant tout le premier ambassadeur de l’entre- teur de la transformation digitale du groupe. Une cinquantaine d’initiatives pour mieux servir nos
prise, il véhicule l’image du groupe
clients, qui partent des besoins
auprès de nos clients tous les jours.
terrain, ont émergé dans tout le
C’est un métier varié, qui intègre
réseau au niveau européen et
aspects sanitaires, réglementaires,
sont en cours d’expérimentation.
sécuritaires ou encore environneCertaines seront industrialisées et
mentaux dont nous devrions parler
déployées sur l’ensemble du réun peu plus. C’est notre responsabiseau. Enfin, l’intelligence artifilité de faire savoir que c’est un métier
cielle fait désormais partie de noextrêmement intéressant. Nous detre univers, de nos process, de nos
vons lui redonner ses lettres de
outils de pilotage. Nous avons tranoblesse. Nous œuvrons énormévaillé l’optimisation de nos plans
ment sur la question du recrutement
de transport avec DCbrain, startdes conducteurs. En cinq ans, nous
up spécialisée dans ce domaine
en avons recruté plus de 1 000 en CDI,
appliquée aux réseaux physiques
dont quasi 200 rien qu’en 2021. Ainsi
complexes afin de les optimiser.
qu’une quarantaine issue de notre
L’enjeu consiste à modéliser les
école de formation des conducteurs.
flux de marchandises à travers
des schémas que le cerveau huComment sourcez-vous les canmain ne peut concevoir compte
didats ?
tenu de la quantité de données et
M. V.: Pour le recrutement, nous utilide la variabilité dans le temps.
sons tous les canaux, du plus tradiNous pensons aussi que ces noutionnel au plus spécialisé, en élargisvelles technologies vont nous aisant sur les publics qui ne sont pas
«LES COLLABORATRICES
der à améliorer notre interfaçage
nécessairement attirés par les métiers
avec l’externe et surtout dynamidu transport et de la logistique. Avant
ET COLLABORATEURS
ser l’expérience client. Cela se
de recruter, nous privilégions touDU GROUPE STEF SONT
concrétisera au travers de notre
jours les évolutions internes par
SA RICHESSE»
nouveau portail nos clients qui
exemple des personnels de préparaest désormais déployé à l’échelle
tion de commandes ou des magasieuropéenne. Le troisième enjeu,
niers qui souhaiteraient devenir
et certainement le plus complexe,
conducteurs. Nous souhaitons pouest le partage de données entre
voir proposer un parcours de vie à
tous les acteurs de la chaîne. Un
nos salariés en donnant à chacun la
défi pour l’ensemble du monde
possibilité de pouvoir évoluer. Nous
alimentaire, des producteurs aux
avons donc ouvert une école de fordistributeurs. •
mation de conductrices et conducteurs, en partenariat avec l’organisme
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