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STEF renforce sa présence en Suisse alémanique  

avec la construction d’un site de 8 500 m² à Kölliken 
 

La première pierre du nouveau site logistique bi-température de STEF à Kölliken a été posée le 

vendredi 16 décembre 2016 par Messieurs Michel Christe, Président du Conseil d’administration de 

STEF Suisse, Stanislas Lemor, Directeur général délégué du Groupe STEF et Fredy Gut, Maire de la 

commune de Kölliken. Le site de Kölliken permettra à STEF d’accompagner ses clients suisses et 

européens dans leur développement en leur proposant des services de stockage et distribution pour 

leurs produits alimentaires frais et surgelés. Sa mise en service est prévue pour septembre 2017. 

 

 
De gauche à droite : Michel Christe, Président du Conseil d’Administration de STEF Suisse, 

Fredy Gut, Maire de la commune de Kölliken, 

Stanislas Lemor, Directeur général délégué du groupe STEF 

 

Grâce à sa situation géographique stratégique au cœur de la zone de production alimentaire alémanique et 

des bassins de consommation, le nouveau dispositif permettra de couvrir les besoins des industriels suisses 

de l’agroalimentaire et de desservir les plates-formes de la grande distribution et des grossistes sur 

l’ensemble du territoire. Le site comptera notamment parmi ses clients EMMI, le premier groupe laitier de 

Suisse, avec qui le Groupe STEF a annoncé la création d’un réseau logistique de distribution commun pour la 

Suisse en novembre dernier. 

Il permettra également à tous les clients européens du Groupe de développer leurs activités en Suisse et à 

ses clients suisses d’accéder plus facilement aux marchés de l’Ouest et du Sud de l’Europe.  

 

La création du site de Kölliken s’inscrit dans le cadre de la présence durable de STEF qui opère en Suisse 

depuis 1927. Avec 100 collaborateurs actuellement, STEF Suisse propose une offre de services transport et 

logistique dédiée aux produits alimentaires surgelés en s’appuyant sur quatre sites répartis sur l’ensemble du 

territoire : deux en Suisse romande (Bussigny et Satigny), un en Suisse alémanique (Kriens), un en Suisse 

italienne (Cadenazzo). Avec la création du site de Kölliken, STEF Suisse sera également désormais en 

capacité de proposer une logistique de consolidation de produits frais s’appuyant sur un réseau de plates-

formes de distribution à +2°C / +4°C.  

 

 



 

Pour Stanislas Lemor, Directeur général délégué de STEF : « La Suisse constitue un pays clé dans le 

développement de nos activités de transport et logistique de produits alimentaires en Europe. Par cet 

investissement majeur de l’ordre de 35 millions d’euros, STEF montre sa confiance dans la dynamique 

économique et les atouts logistiques du pays, et plus spécifiquement de sa partie alémanique ».  

Il ajoute : « Le nouveau site de Kölliken concrétise nos ambitions de déploiement en Suisse. Il va nous 

permettre d’atteindre la taille critique nécessaire pour élargir notre offre de services et de faire jouer 

pleinement l’effet de réseau, notamment avec l’Italie et l’Allemagne ».  

 

La construction du site de Kölliken devrait permettre la création de 40 emplois à sa mise en service puis 100 

emplois supplémentaires d’ici à fin 2018.   

 

La conception du site STEF Kölliken est basée sur un modèle propre à tous les sites du Groupe alliant 

performance dans les délais de réalisation et dernières avancées en termes de production de froid, d’isolation 

et d’économie d’énergie.  

 

Les travaux ont débuté il y a quelques semaines à Kölliken - commune du canton d’Argovie dans le district de 

Zofingue en Suisse alémanique - le long de l’autoroute A1 / E25 joignant Zurich / Berne et à environ 50 km de 

la frontière allemande. 

 

Construit sur une parcelle de 2,5 hectares, le site offre une surface totale de 8 500 m² composée d’une partie 

pour les activités dédiées aux produits frais (4 000 m² et 6 000 emplacements palettes) et une seconde zone 

réservée aux produits surgelés (4 500 m², soit l’équivalent de 60 000 m
3
, et de 12 000 emplacements 

palettes). 

 

Les équipes y réaliseront notamment des prestations de réception de marchandises, préparation de 

commandes, co-packing et chargement de véhicules. Le terrain offre également une possibilité d’extension 

pour la gestion de produits alimentaires à température ambiante.  

 

Le projet de construction de ce nouveau site a pu être mené grâce en particulier aux services de la commune 

de Kölliken. Son financement d’un montant global de l’ordre de 35 millions d’euros est uniquement porté par 

le Groupe STEF qui détient en propre plus de 90% de son immobilier à travers toute l’Europe.  

 

 

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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