Communiqué de presse
Paris / Hambourg, 6 janvier 2022

Le Groupe STEF et le Groupe Nagel annoncent la finalisation
du rachat de Langdon Group au Royaume-Uni
Suite à l’avis favorable rendu par les autorités réglementaires, le Groupe STEF et le Groupe Nagel
annoncent avoir finalisé le 31 décembre 2021 leur accord portant sur l'acquisition de Langdon Group
Ltd par le Groupe STEF.
Spécialiste national du transport sous température dirigée, Langdon Group est également un acteur
majeur de l’import / export de produits alimentaires frais et surgelés entre le Royaume-Uni et l’Europe
continentale. Ses 1 400 collaborateurs et ses huit sites, parfaitement répartis géographiquement, lui
permettent de servir 20 000 destinataires partout sur le territoire britannique. Chaque année, la société
traite ainsi près de 2,7 millions de palettes pour le compte de 2 000 clients. En 2020, elle a réalisé un
chiffre d’affaires de 164 M€.
L’acquisition de Langdon Group représente pour le Groupe STEF une étape importante dans la stratégie
de développement de son réseau et un 8e pays d’implantation en Europe. Cette opération permet
également au Groupe Nagel de progresser dans sa stratégie de concentration de ses ressources sur
ses activités européennes, tout en conservant un partenaire solide au Royaume-Uni.
***
A l’occasion de cette opération, le Groupe STEF annonce également la finalisation de l’acquisition de
LIA, société jusque-là co-détenue à 49% avec le Groupe Nagel, et l’acquisition de 100% de Nagel
Airfreight France.
***
A propos du Groupe STEF
STEF est un pure player de la supply chain alimentaire. Notre mission est d’approvisionner les
populations en produits alimentaires. Une responsabilité majeure qui s’appuie sur une histoire riche de
plus de 100 ans. Aujourd’hui, STEF réunit un ensemble d’expertises sans équivalent qui en fait le leader
européen des services de transport et de logistique sous température contrôlée (-25°C à +15°C). Avec
nos clients de l’industrie, de la distribution et de la restauration hors-domicile, nous œuvrons pour
construire une supply chain toujours plus agile et connectée en réponse aux évolutions des modes de
consommation et à la transformation des canaux de distribution, du commerce de proximité, à la grande
surface et au e-commerce. Nous développons nos activités de transport, de logistique et de
conditionnement en conciliant les enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux. Cela s’incarne dans
notre démarche climat Moving Green qui met l’accent sur une mobilité durable et un froid plus
responsable. STEF compte 19 000 collaborateurs et 250 sites implantés dans 8 pays européens. En
2020, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 3,1 milliards d’euros.
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A propos du Groupe Nagel
Le Groupe Nagel, dont le siège est à Versmold/East Westphalia, est une entreprise familiale opérant
dans toute l'Europe et spécialisée dans la logistique alimentaire. Le groupe emploie plus de 12 000
personnes sur plus de 130 sites européens. Chaque jour, il transporte environ 100 000 colis de produits
alimentaires de toutes tailles et températures dans toute l'Europe. Cela fait de ce réseau unique un
leader en Allemagne et un acteur de premier plan dans le domaine des services logistiques à
température contrôlée en Europe.

