
 
 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 27 septembre 2022 

 

 

Politique Handicap : 6ème accord pour le Groupe STEF 
 

Le Groupe STEF signe un nouvel accord portant sur l’emploi et le maintien dans l’emploi des travailleurs 

en situation de handicap pour la période 2022-2024. Ce 6ème accord confirme la volonté du Groupe 

STEF de contribuer activement à l’égalité des droits et des chances. 

 

Signé par l’ensemble des partenaires sociaux et agréé par la DREETS, cet accord s’inscrit dans la 

lignée des précédents accords d’entreprise et renforce la cohérence des actions menées par le Groupe 

STEF dans le cadre de sa politique handicap depuis 15 ans.  

 

Il met l’accent sur cinq objectifs principaux :  

1. Maintenir dans l’emploi les salariés en situation de handicap ;  

2. Accompagner par des mesures pratiques et financières ;  

3. Recruter des salariés en situation de handicap ;  

4. Intégrer les nouveaux salariés en situation de handicap ;  

5. Sensibiliser les salariés au handicap toute l’année.  

 

Jean-Yves Chameyrat, Directeur des ressources humaines de STEF, déclare : « STEF est un groupe 

handi-engagé qui s’appuie sur une politique d’égalité des chances réaliste, fondée sur l’écoute, le 

dialogue ainsi que l’action collective.  Ce 6ème accord remet en lumière notre politique handicap 

ambitieuse et volontaire, qui s’inscrit durablement dans notre quotidien ».  

 

Chiffres clés :  

➢ A fin 2021, 864 collaborateurs / collaboratrices reconnu (e)s en situation de handicap vs 277 

avant la signature du 1er accord en 2007 ;  

➢ A fin 2021 : 78 sites dépassent l’obligation d’emploi de 6% ;  

➢ Depuis2017, 575 personnes ont été sensibilisées au handicap (managers, responsables des 

ressources humaines, salariés, instances représentatives du personnel…) ;  

➢ En 2021, 32 collaborateurs/collaboratrices ont bénéficié d’aménagements de postes ou de 

formations en vue de leur maintien dans l’emploi.   

 

 

À 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 dédiés aux produits 

alimentaires. 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 plus de 20 000 collaborateurs et près de 260 sites implantés dans 8 

pays européens. En 2021, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 3,5 milliards d’euros.  

Pour plus d’informations : www.stef.com 
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