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Deuxième trimestre 2019 : 

STEF annonce une croissance soutenue    

 

 

 Chiffre d’affaires trimestriel en hausse de +8,3%, à 863,4 M€ 

 Poursuite d’une croissance organique forte malgré un environnement moins favorable 

qu’en 2018 

 

 

 

STEF, leader européen des services de transport et de logistique pour les produits alimentaires sous 

température contrôlée, annonce un chiffre d’affaires pour le 2
ème

 trimestre 2019 de 863,4 M€, en 

hausse de 8,3% par rapport à 2018 (+5,7% à périmètre constant). Au 30 juin 2019, le chiffre d’affaires 

cumulé du Groupe s’élève à 1 665,9 M€, en progression de +7% (+4% à périmètre constant). 

 

Stanislas Lemor, Président-directeur général de STEF, a déclaré : « Cette bonne performance s’inscrit 

dans le cadre d’une consommation alimentaire toujours positive en Europe et du positionnement des 

Fêtes de Pâques au 2
ème

 trimestre. Elle est soutenue par nos récentes acquisitions en France et dans 

les pays européens où nous sommes présents ». 

 

 

Evolution du chiffre d’affaires  

 

      (En millions d’euros) 

2ème trimestre 2018 2019 
Variation 

% 
A périmètre 
constant % 

Activités du groupe 701,3 762,5 8,7% 5,7% 

Ventes réalisées pour compte de tiers 95,7 100,9 5,4% 5,4% 

TOTAL  797,0 863,4 8,3% 5,7% 

 

(En millions d’euros) 

2ème trimestre 2018 2019 
Variation 

% 
A périmètre 
constant % 

STEF France 474,8 510,7 7,6% 4,9% 

STEF International 191,8 217,4 13,3% 8,9% 

Sous-total Transport et Logistique 666,7 728,1 9,2% 6,1% 

Maritime 28,7 27,8 -3,2% -3,2% 

Autres 101,7 107,5 5,7% 5,7% 

TOTAL  797,0 863,4 8,3% 5,7% 

 
Le regroupement sous l’appellation STEF France des activités Transport France et Logistique France depuis le 1

er
 janvier 

2019 a donné lieu à un reclassement de 1,2 M€ du chiffre d’affaires 2018 de l’activité STEF International vers STEF 

France. 

 

 



 

 

 

Informations par activités  

 

 

STEF France  

 

 Le chiffre d’affaires du 2
ème

 trimestre  a bénéficié de l’apport des fêtes de Pâques et d’une 

bonne dynamique de l’ensemble des activités, avec notamment une hausse de 3% des 

tonnages transportés.   

 La nouvelle organisation du Groupe autour de la spécialisation de ses activités produit ses 

premiers effets, particulièrement avec nos clients de la GMS, de l’industrie agroalimentaire 

produits frais et de la restauration hors domicile.  

 Les dernières acquisitions des sociétés Grégoire Galliard (janvier 2019), spécialisée dans le 

transport de produits alimentaires frais et surgelés, et Express Marée (juillet 2018), 

spécialisée dans le transport et la logistique des produits de la mer, ont contribué 

respectivement à hauteur de 2,8 M€ et de 9,8 M€ au chiffre d’affaires trimestriel.  

 

STEF International 

 Si les activités de tous les pays d’implantation du Groupe sont bien orientées, l’Italie et le 

Portugal enregistrent une croissance particulièrement forte. Le chiffre d’affaires de 

l’Italie augmente de 8,4% à périmètre comparable grâce au segment mid-market et au 

démarrage de nouveaux dossiers. L’activité au Portugal, qui s’accroit de 15,3%, bénéficie du 

développement de son réseau de groupage et du renforcement de ses parts de marchés.  

 La société néerlandaise Netko, dont le Groupe a pris le contrôle au 1
er

 mars 2019, génère un 

chiffre d’affaires de 3,3 M€ sur la période tandis que les activités surgelé du groupe italien 

Marconi, acquises en mai 2018, représentent 15,7 M€ au deuxième trimestre. 

 

Maritime 

 La Méridionale affiche un chiffre d’affaires de 27,8 M€, en baisse de 3,2%. La Compagnie a 

souffert d’un mouvement social qui a conduit à une baisse du nombre de traversées et a 

impacté à la fois le transport de fret et de passagers.  
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Prochaine publication : 29 août 2019 après Bourse - Comptes consolidés semestriels 
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