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STEF lance STEF Europe, 
sa marque de services unique pour les flux internationaux 

 
A compter du 1

er
 décembre 2016, STEF regroupe l’ensemble de ses activités dans le transport 

international sous une marque de services unique baptisée : STEF Europe. Composé de deux offres :  
Export et Import, ce nouveau service a pour objectif d’accompagner les industriels de 
l’agroalimentaire qui cherchent à se développer à l’international et ceux désireux de diversifier et 
d’optimiser leurs approvisionnements. 
 
Grâce à l’interconnexion de tous les réseaux domestiques où le groupe est implanté, STEF Europe propose 
des prestations coordonnées et sécurisées avec une garantie de service homogène et de haute qualité. A la 
clé :  

 Un potentiel d’accès à plus de 70% des consommateurs européens,  

 Un potentiel d’accès à plus de 60% des industries agroalimentaires européennes.  
 
Pour Jean-Pierre Pastor, Directeur commercial des flux européens de STEF Transport France : «La 
densité du réseau STEF en Europe permet de desservir chaque destination dans les meilleurs délais, de 
manière simple et efficace. Les offres STEF Europe Export et STEF Europe Import répondent parfaitement 
aux besoins actuels de nos clients, et présentent une opportunité forte pour eux de s’implanter sur de 
nouveaux marchés et de trouver de nouveaux fournisseurs. Enfin, la proximité est une des clés de cette offre : 
chaque site du réseau STEF accompagnera ses clients dans leurs projets de développement européen.».  
 
STEF Europe s’appuie sur un réseau, en propre, de 219 sites dont 15 centres de consolidation de flux en 
Europe, et un réseau de partenaires spécialisés. Les équipes de STEF Europe proposent une gamme 
services Export / Import dédiée aux produits agroalimentaires (qu’ils soient bruts ou transformés) sous 
température dirigée : frais (+2°C / +4°C), surgelés (-18°C / -20°C) et compatibles frais. Les deux offres 
s’appuient sur un socle de prestations communes :  

 Garantie d’un interlocuteur unique de proximité  

 Départs quotidiens vers les grands centres économiques 

 Enlèvements fréquents et réguliers chez les fournisseurs  

 Livraisons en 24h/48h/72h (selon la distance) des plates-formes de distribution et des points de vente 

 Tout type d’envoi : du colis à la palette 

 Tout type de volume : groupage, lots complets ou partiels 

 Suivi sécurisé des expéditions par système de tracking centralisé 
 
L’offre Export couvre 15 pays de destination : Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Espagne, France, 
Irlande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Saint-Marin, Suisse.  
L’offre Import couvre 11 pays de sourcing : Allemagne, Belgique, Espagne, France, Irlande, Italie, 
Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suisse.   
 
A propos de STEF – www.stef.com / www.stef-europe.com 
STEF est le spécialiste européen de la logistique du froid (-25°C à +18°C). STEF exerce et conjugue tous les 
métiers du transport, de la logistique et des systèmes d’information dédiés aux produits agro-alimentaires 
qu’ils soient bruts ou transformés. STEF propose une offre multi-services de solutions logistiques adaptées 
aux métiers et aux spécificités de ses clients : industrie de l’agroalimentaire, distribution, restauration hors 
domicile. STEF compte 16 000 collaborateurs répartis dans 7 pays européens :  Belgique, Espagne, France, 
Italie, Pays-Bas, Portugal, Suisse. STEF s’appuie sur des moyens techniques spécifiques : 219 plates-formes 
ou entrepôts, 1 900 véhicules et 1 950 remorques frigorifiques. En 2015, STEF a réalisé un chiffre d’affaires 
de 2 826 M€. 
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