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STEF accélère son développement en Belgique  
 

 

STEF annonce la création d’une extension pour son site transport dédié aux produits 

alimentaires frais situé au sud-ouest de Bruxelles. Cette opération s’inscrit dans la volonté du 

Groupe de renforcer son offre de services nationale et internationale en cross-docking.  

 

Situé à 25 km de la capitale, le site STEF Transport Saintes augmente sa capacité de 50% portant 

l’ensemble de la plateforme en froid positif (+2°C / +4°C) à 7 500 m². L’espace supplémentaire de 

2 500 m² apporte une plus grande fluidité entre les activités de distribution nationale et d’exportation 

vers l’Europe. Il offre également une activité de stockage en +2°C / +4°C.  

 

Gauthier Morel, Directeur général de STEF Belgique a déclaré : « Cette extension signe notre 

statut d’acteur de référence sur le secteur du transport et de la logistique dédié aux produits 

alimentaires frais en Belgique. Elle nous permet de répondre de manière encore plus agile et 

compétitive aux besoins quotidiens de nos clients et de les accompagner dans leur développement».  

 

STEF Belgique compte 400 salariés et 4 sites : un à Bruxelles (livraison urbaine), deux à Saintes 

(cross-docking et logistique) et un à Courcelles (logistique).  

 

 

A propos de STEF – www.stef.com 

STEF est le leader européen du transport et de la logistique sous température contrôlée. Sa mission : 

être le trait d’union entre les univers de l’agroalimentaire et de la consommation. Pour cela, le Groupe 

achemine des produits alimentaires frais, surgelés ou thermosensibles de leurs zones de production 

vers les zones de consommation dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire, de délais et de 

qualité. STEF met son savoir-faire au service d’un portefeuille clients composé d’industriels de 

l'alimentaire, d’enseignes de la distribution et d’acteurs de la restauration hors-domicile pour accroître 

l’efficacité de leur supply chain dans une démarche durable. Le Groupe  réalise un chiffre d’affaires de 

plus de 3 milliards d’euros, compte plus de 18 000 collaborateurs et près de 240 sites implantés dans 

7 pays en Europe. L’action STEF est cotée sur Euronext Paris.  
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