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Chiffre d’affaires du 2e trimestre 2021 
 

 

• Le chiffre d’affaires du 2e trimestre marque un retour aux tendances pré-covid 

• La reprise reste toutefois hétérogène selon les activités et les zones géographiques  

• Sur le semestre, le chiffre d’affaires du Groupe s’élève à 1 636,8 M€ (+7,5% à périmètre 
constant) 

 

 
STEF, leader européen des services de transport et de logistique sous température contrôlée pour les 
produits alimentaires, annonce un chiffre d’affaires de 848,8 M€ pour le 2e trimestre 2021.  
 
Stanislas Lemor, Président-directeur général de STEF a déclaré :  
« Le Groupe enregistre une solide progression de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre 2021, 
sans pour autant atteindre celui de 2019 à la même période. Si l’activité demeure contrastée, le Groupe 
a renoué avec la croissance depuis la levée des contraintes sanitaires imposées au secteur de la 
restauration en Europe.  
Par ailleurs, STEF a présenté sa démarche Climat 2030, qui met l’accent sur le développement d’une 
mobilité durable et d’un froid responsable. Celle-ci s’articule autour de trois objectifs principaux : réduire 
de 30% les émissions de gaz à effet de serre de ses véhicules d’ici 2030, consommer 100% d’énergies 
bas carbone pour ses bâtiments d’ici 2025 et intégrer ses sous-traitants dans sa démarche 
d’engagement vertueux ».  
 
Evolution du chiffre d’affaires (en M€) 
 
 

2e trimestre 2021 2020 2021 
Variation 

% 
A périmètre 
constant % 

STEF France 448,0 507,3 13,2% 13,2% 

STEF International 191,7 238,4 24,3% 15,7% 

Maritime 10,9 20,3 85,5% 85,5% 

Autres 46,9 82,8 76,6% 76,6% 

TOTAL  697,5 848,8 21,7% 19,3% 

     

2e trimestre 2021 2020 2021 
Variation 

% 
A périmètre 
constant % 

Activités du groupe 655,7 771,4 17,6% 15,1% 

Ventes réalisées pour compte de tiers 41,9 77,4 85,0% 85,0% 

TOTAL  697,5 848,8 21,7% 19,3% 

 
 
L’acquisition des activités du Groupe Nagel en Italie et en Belgique au 31 décembre 2020 a contribué 
à hauteur de 16,6 M€ au chiffre d’affaires de STEF International au second trimestre. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Informations par zones géographiques et activités 
 
STEF France 
 
Les activités dédiées à la restauration hors domicile et aux produits de la mer restent principalement 
impactées par la crise sanitaire. Depuis mi-mai, avec la levée des restrictions pour les restaurants, ces 
deux activités connaissent toutefois une nette amélioration.  
 
La logistique pour la GMS reste dynamique même si celle-ci connait un léger ralentissement, en 
comparaison des volumes exceptionnels enregistrés en 2020 au plus fort de la crise sanitaire.  
 
L’activité surgelé continue d’afficher un taux de remplissage élevé de ses entrepôts et les activités flux 
frais en réseaux ont bénéficié directement de la levée des contraintes sanitaires sur la fin du trimestre. 
 
Le segment tempéré sec et alimentaire affiche une bonne dynamique portée notamment par l’extension 
du site d’Orléans.  
 
 
 
STEF International  
 
En Italie et en Belgique, l’intégration des activités acquises auprès du Groupe Nagel début 2021, accroit 
de façon significative le chiffre d’affaires et améliore le maillage géographique de STEF dans ces deux 
pays. 

L’Espagne affiche une belle progression, résultat d’une croissance organique soutenue et d’une 
augmentation de son activité transport pour un client de la grande distribution.  
 
Le Portugal poursuit sa dynamique commerciale en s’appuyant sur la nouvelle plateforme d’Alenquer, 
proche de Lisbonne.  
 

En Suisse, le travail des équipes commerciales continue de porter ses fruits. La capacité du site de 
Kölliken, en Suisse alémanique, est optimisée, grâce à l’afflux de nouveaux clients.  

 
Maritime  
 
En Corse, La Méridionale réalise son premier trimestre complet de desserte des ports d’Ajaccio et 
Propriano dans le cadre de la nouvelle délégation de service public.  
La nouvelle ligne Marseille-Tanger a été fortement impactée par les restrictions de transport de 
passagers liées à la crise sanitaire jusqu’à mi-juin. 
 
 
 
 
A fin juin 2021, le chiffre d’affaires semestriel est très supérieur à 2020 (1 636,8 M€, soit +9,8%) mais 
reste inférieur à 2019 (1 665,9 M€, soit -1,7%).  
 
 
 
 
 
Prochaine publication le 2 septembre 2021 après bourse : résultats 1er semestre 2021  
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