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Un camion au GNC rejoint la flotte de véhicules de STEF Belgique 

pour livrer le centre-ville de Bruxelles  
 

STEF Belgique, spécialiste des services de transport et de logistique sous température 

contrôlée dédiés aux produits alimentaires, complète sa flotte de véhicules spécialement 

dédiés à la livraison des commerçants et restaurateurs du centre-ville de Bruxelles. La mise en 

service de ce porteur au gaz naturel comprimé (GNC) est une nouvelle réponse concrète du 

Groupe aux enjeux complexes du dernier kilomètre et une action supplémentaire dans la 

diminution des impacts environnementaux de ses activités.  

 

Depuis 2017, STEF Belgique exploite un espace logistique sur le marché matinal de Bruxelles 

fonctionnant comme une plate-forme de distribution urbaine, les équipes y réalisent des activités de 

cross-docking : réception des produits alimentaires frais et surgelés pendant la nuit, puis distribution 

de 6h à 15h. 

 

La distribution est effectuée par une flotte de véhicules frigorifiques aux normes Euro VI adaptée au 

centre-ville qui présente de fortes contraintes en termes de circulation et de stationnement. Elle 

compte également un véhicule au GNC qui fonctionne avec un système de froid dont l’énergie est 

fournie par le moteur GNC du châssis. Ce nouveau véhicule offre l’avantage de réduire par deux les 

émissions de particules et les émissions sonores et d’afficher un bilan carbone amélioré de l’ordre de 

30%.  

 

Gauthier Morel, Directeur général de STEF Belgique déclare : « La logistique urbaine contribuent 

au dynamisme des centres-villes. Il est donc essentiel de trouver le bon équilibre entre les impératifs 

économiques, le respect de l’environnement et la qualité de vie des habitants. C’est pourquoi le 

Groupe travaille activement sur tous les leviers à sa disposition pour inscrire le transport routier dans 

un écosystème vertueux et améliorer sa performance environnementale. Le GNC constitue 

aujourd’hui une alternative à la motorisation diesel pour une logistique du dernier kilomètre plus verte 

».  

 

 

A propos du Groupe STEF 

STEF est leader européen des services de transport et de logistique sous température contrôlée (-

25°C à +15°C). Sa mission : être le trait d’union entre les producteurs et les distributeurs de produits 

alimentaires. STEF est présent dans 7 pays et compte 19 000 collaborateurs qui se mobilisent pour 

apporter des solutions sur mesure aux industriels de l’agroalimentaire, aux enseignes de distribution 

et aux acteurs de la restauration hors domicile, dans une démarche durable. En 2020, le Groupe a 

réalisé un chiffre d’affaires de plus de 3 milliards d’euros.  

Implanté en Belgique depuis 1989, le Groupe compte 350 collaborateurs et 6 sites.  
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