
 

 

 

 

Communiqué de presse 

Paris / Hamburg, 19 octobre 2021  

 

 

Le Groupe STEF étend sa couverture géographique au Royaume-Uni en 

rachetant Langdon Group Ltd.  
 

 

Le Groupe STEF et le Groupe Nagel annoncent avoir signé un protocole concernant l'acquisition de 

Langdon Group Ltd par le Groupe STEF.  

 

Spécialiste national du transport sous température dirigée, Langdon Group est également un acteur 

majeur de l’import / export de produits alimentaires frais et surgelés entre le Royaume-Uni et l’Europe 

continentale. Ses 1 400 collaborateurs et ses huit sites, parfaitement répartis géographiquement, lui 

permettent de servir 20 000 destinataires partout sur le territoire britannique. Chaque année, la société 

traite ainsi près de 2,7 millions de palettes pour le compte de 2 000 clients. En 2020, elle a réalisé un 

chiffre d’affaires de 164 M€.  

 

Cette opération permettra au Groupe Nagel d’avancer dans sa volonté de renforcer son réseau et de 

concentrer ses ressources sur ses activités européennes, tout en lui permettant de continuer à 

s'appuyer sur un partenaire solide au Royaume-Uni. Pour le Groupe STEF, l’acquisition de Langdon 

Group marque une étape stratégique supplémentaire dans la construction de son réseau européen, 

initiée il y a plus de 30 ans.   

 

Stanislas Lemor, Président-directeur général du Groupe STEF déclare : « Nous nous réjouissons de 

cette signature qui représente une opportunité unique pour étendre notre couverture géographique à 

un 8e pays : le Royaume-Uni. Elle s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de pure player européen 

de la supply chain alimentaire. Cette acquisition va nous permettre de proposer à nos clients, 

producteurs et distributeurs, une offre de transport et logistique inégalée sur l’ensemble de l’Europe 

occidentale et de les accompagner dans leur développement au-delà de l’UE. Nous sommes impatients 

d’explorer toutes les synergies que nous pourrons créer ensemble et d’accueillir ces nouveaux 

collaborateurs au sein du Groupe STEF ».  

 

Carsten Taucke, Président-directeur général du Groupe Nagel déclare : « Depuis que le Groupe Nagel 

a acquis la société en 2004, l'équipe de Nagel Langdons n’a cessé de développer les activités et 

d’améliorer la qualité de service délivrée. Nous sommes heureux et fiers que les clients de Nagel 

puissent continuer de disposer durablement d'un accès direct à ce réseau de distribution grâce à une 

collaboration étroite avec le Groupe STEF qui distribue déjà nos flux sur certains pays d'Europe 

occidentale et d’Europe du Sud. » 

 

L’acquisition sera en effet accompagnée de la signature d’un accord de distribution réciproques entre 

les Groupes STEF et Nagel. Celui-ci permettra au Groupe Nagel de continuer à utiliser le réseau de 

distribution de Langdon Group pour ses opérations au Royaume-Uni et à Langdon Group de continuer 

d’offrir à ses clients ses services habituels vers l’Allemagne, l’Europe centrale et l’Europe du Nord, en 

plus d’une excellente couverture sur l’Europe du Sud via le réseau STEF. 

 

La finalisation de cette transaction est prévue pour la fin de l’année, sous réserve de l'approbation des 

autorités réglementaires. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A propos du Groupe STEF 

STEF est un pure player de la supply chain alimentaire. Notre mission est d’approvisionner les 

populations en produits alimentaires. Une responsabilité majeure qui s’appuie sur une histoire riche de 

plus de 100 ans. Aujourd’hui, STEF réunit un ensemble d’expertises sans équivalent qui en fait le leader 

européen des services de transport et de logistique sous température contrôlée (-25°C à +15°C). Avec 

nos clients de l’industrie, de la distribution et de la restauration hors-domicile, nous œuvrons pour 

construire une supply chain toujours plus agile et connectée en réponse aux évolutions des modes de 

consommation et à la transformation des canaux de distribution, du commerce de proximité, à la grande 

surface et au e-commerce. Nous développons nos activités de transport, de logistique et de 

conditionnement en conciliant les enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux. Cela s’incarne dans 

notre démarche climat Moving Green qui met l’accent sur une mobilité durable et un froid plus 

responsable. STEF compte 19 000 collaborateurs et 250 sites implantés dans 7 pays européens. En 

2020, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 3,1 milliards d’euros.  

 

Contact media STEF Groupe: catherine.marie@stef.com  

Contact media STEF Belgique : alyson.gabriel@stef.com  

 

A propos du Groupe Nagel 

Le Groupe Nagel, dont le siège est à Versmold/East Westphalia, est une entreprise familiale opérant 

dans toute l'Europe et spécialisée dans la logistique alimentaire. Le groupe emploie plus de 12 000 

personnes sur plus de 130 sites européens. Chaque jour, il transporte environ 100 000 colis de produits 

alimentaires de toutes tailles et températures dans toute l'Europe. Cela fait de ce réseau unique un 

leader en Allemagne et un acteur de premier plan dans le domaine des services logistiques à 

température contrôlée en Europe. 
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