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           Le 30/01/2014 

 

 
 

Le spécialiste européen de la logistique du froid 
 

Chiffre d’affaires consolidé du 4
ème

 trimestre 2013 : + 7,5 % 
(1,5 % à périmètre comparable) 

 

 
 

Le C.A. cumulé de l’année 2013 progresse de + 5,2 % 
(+ 1,1 % à périmètre comparable) pour s’établir à 2 633,1 M€ 

 

 
 
Le groupe confirme, au 4

ème
 trimestre, le retour de la croissance organique. Depuis le 1

er
 octobre, la 

société Ebrex apporte, en France, un complément d’activité significatif, dans un environnement 
économique qui montre des signes d’amélioration en Europe. 
 
 
Répartition du chiffre d’affaires : 
 

(En millions d'euros) 
 

Quatrième trimestre 2012 2013 % 
% à périmètre 
comparable 

Activités du groupe 581,0 623,5 7,3% 1,3% 

Ventes réalisées pour compte de tiers 87,0 94,3 8,4% 
 

2,6% 

Total 668,0 717,8 7,5% 1,5% 

 
La société KLS, spécialisée en logistique pour la Restauration Hors Foyer, acquise en novembre 2012, 
apporte un volume de ventes réalisées pour compte de tiers de 20 M€ sur le trimestre (vs 16,7 M€ pour  
deux mois en 2012). 
 
 
Chiffre d’affaires par activités : 
 
 
 

Quatrième trimestre 2012  2013 % 
% à périmètre 
comparable 

Transport France  300,5 330,5 
 

10,0% 1,3% 

Logistique France 119,0 126,6 6,4% -1,1% 

Activités Européennes 129,8 134,5 3,6% 3,7% 

Sous-total Transport et Logistique 549,3 591,6 7,7% 1,4% 

Maritime 24,8 24,9 0,6% 0,6% 

Autres activités  93,9 
 

101,3 7,8% 2,4% 

Total 668,0 717,8 7,5% 1,5% 

 
 
 
Le groupe a acquis, le 1

er
 octobre 2013, la société Ebrex France et sa filiale Ebrex France Logistique, 

spécialisées dans le transport et la logistique sous température dirigée. Ces deux entités contribuent, sur 
le trimestre, pour 26,0 M€ à l’activité Transport France et pour 6,7 M€ à l’activité Logistique France. 
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Transport France  
 
Le développement de l’activité de groupage permet à STEF Transport France d’augmenter son volume 
de marchandises transportées (+3,2 %, vs 4

ème
 trimestre 2012) et d’améliorer son chiffre d’affaires de 

+1,3 %. 
L’intégration des activités de transport d’Ebrex dans le réseau du groupe STEF s’est déroulée dans de 
bonnes conditions mi-janvier 2014. 
 
 

Logistique France   
 
L’activité logistique en France a été pénalisée par des volumes de ventes décevants en GMS comme en 
RHD, au 4

ème
 trimestre. 

En revanche, la logistique pour les industriels du frais poursuit sa dynamique de croissance. L’activité 
surgelé résiste bien avec un taux de remplissage de 82,9%, à fin décembre. 
 
 
Activités Européennes 
 
La croissance reprend en Espagne dans les segments de la GMS et du Mid-Market et les politiques 
commerciales mises en place en début d’année portent leurs fruits. La reprise semble cependant plus 
lente au Portugal. La Péninsule ibérique présente, pour la première fois de l’année, une progression de 
son chiffre d’affaires de 1,4 %. 
 
En Italie, le dynamisme du groupe se confirme, au 4

ème
 trimestre, avec une augmentation du chiffre 

d’affaires de 6%, notamment grâce à la mise en place d’une organisation commerciale dédiée au  
Mid-Market qui répond parfaitement à la demande du marché italien. 
 
La Belgique continue sur sa lancée avec une progression de 4,6 % sur le trimestre, axée principalement 
sur le segment des industriels de l’agroalimentaire.  
 
 
Maritime   
 
Forte de 14 traversées supplémentaires par rapport au 4ème trimestre 2012, la Méridionale progresse 
en fret (+0,4%) et surtout en passagers (+11,6%). Ces bons résultats s’inscrivent dans un contexte de 
marché difficile, dû à un développement des flux de marchandises vers le port de Toulon. 

 
 
Chiffre d’affaires annuel 
 
Le chiffre d’affaires cumulé pour l’année 2013 s’élève à 2 633,1 M€ contre 2 502,3 M€ pour l’année 
2012, en hausse de 5,2 % (1,1 % à périmètre comparable). 
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