
 

STEF - C.A. consolidé du 3
ème

 trimestre 2013  Page 1 sur 2 

 
 

 
    

Le 22 octobre 2013 

 

 
 

Le spécialiste européen de la logistique du froid 
 

Chiffre d’affaires consolidé du 3ème trimestre 2013 : + 6 % 
(2,7 % à périmètre comparable) 

 
 
 
Le groupe a connu un rebond de son activité, au 3

ème
 trimestre, grâce à une bonne période estivale et 

une légère amélioration de la consommation alimentaire en Europe.  
 
 
 
Répartition du chiffre d’affaires : 
 

(En millions d'euros) 
 

Troisième trimestre 2012 2013 % 
% à périmètre 
comparable 

 Activités du groupe 553,2 571,2 3,3% 2,7% 

Ventes réalisées pour compte de tiers 67,7 87,1 28,6% 
 

2,7% 

Total 620,9 658,3 6,0% 2,7% 

 
Le groupe a acquis début novembre 2012, une société spécialisée dans la Restauration Hors Foyer qui 
génère 20,7 M€ de chiffre d’affaires sur le trimestre (dont 17,6 M€ de ventes pour comptes de tiers). 
 
Les ventes réalisées pour compte de tiers (clients de la restauration hors foyer) sont localisées en 
France, en Espagne et en Belgique. 

 
 
 

Chiffre d’affaires par activité 
 

 (En millions d'euros) 
 

Troisième trimestre 2012  2013 % 
% à périmètre 
comparable 

 
Transport France  278,6 285,4 

 
2,5% 2,5% 

Logistique France 104,8 113,4 8,2% 5,2% 

Activités Européennes 131,2 134,0 2,1% 2,1% 

Sous-total Transport et Logistique 514,6 532,8 3,5% 2,9% 

Maritime 31,8 31,5 -1,0% -1,0% 

Autres activités  74,5 
 

94,0 26,1% 3,0% 

Total 620,9 658,3 6,0% 2,7% 
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Transport France  
 
Des conditions climatiques favorables cumulées à un effet calendaire positif (+1 jour par rapport au 3

ème
 

trimestre 2012) profitent à l’activité Transport qui progresse de 2,5 % sur la période, dans un contexte 
sectoriel toujours difficile. 
 
 

Logistique France   
 
Les activités de la Logistique France sont tirées par les solutions de massification en produits frais et 
tempérés et par la stratégie de conquête sur le secteur de la  Restauration Hors Domicile qui porte ses 
fruits. Après un début d’année difficile, l’activité Surgelé se redresse progressivement, grâce 
notamment à des conditions climatiques favorables pendant les mois d’été. 
 
 

Activités Européennes 
 
Dans une conjoncture économique toujours difficile en Europe du Sud, le groupe a poursuivi le 
développement de l’activité de transport groupage avec des actions commerciales efficaces auprès des 
petites et moyennes entreprises afin de se renforcer sur ce segment. 
 
Le Benelux enregistre une hausse de 9,7 % de son chiffre d’affaires, grâce à l’apport de nouveaux 
dossiers de grands comptes européens. 
 
 
Maritime   
 
Le marché du fret au départ de Marseille continue de souffrir avec une diminution des marchandises 
transportées de 4,7 % pour La Méridionale par rapport à 2012. L’activité passagers reste satisfaisante 
mais ne suffit pas à couvrir la baisse de l’activité fret. Le chiffre d’affaires est en baisse de 1%. 
 
Le 8 octobre, La Méridionale a signé le contrat portant sur la nouvelle délégation de service public 
relative à l’exploitation de la desserte maritime, fret et passagers, au titre de la continuité territoriale 
entre les ports de Corse et le port de Marseille. Cette convention, d’une durée de 10 ans, expire en 
décembre 2023. 
 
 
Cumul à fin septembre 
 
Le chiffre d’affaires cumulé au 30 septembre 2013 s’élève à 1 915,3 M€ contre 1 834,3 M€ au 30 
septembre 2012, en hausse de 4,4 % (0,9 % à périmètre comparable). 
 

………………… 
 
Croissance externe  
 
Suite à l’autorisation de l’Autorité Française de la concurrence, le groupe a acquis, le 1

er
 octobre 

2013, la société EBREX France, spécialiste du transport routier et de la logistique sous 
température dirigée. Cette-ci sera intégrée aux comptes du groupe à compter du dernier 
trimestre 2013.  
 
Code de gouvernement d’entreprise 
 
Lors de sa dernière réunion, le conseil d’administration de la société STEF a opté pour le Code de 
gouvernance Middlenext, en lieu et place du code Afep-Medef. 
 
 

Contacts : Stanislas LEMOR - Stanislas.Lemor@stef.com 
 

Site : www.stef.com  
Code ISIN : FR0000064271 – Code REUTERS : STE.PA – Code BLOOMBERG : STF.FP 

 


