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Le spécialiste européen de la logistique du froid 
 
 

RESULTATS ANNUELS 2016 
 

STEF améliore ses performances et poursuit son développement européen 
  

 Consolidation des positions et de l’ancrage de STEF en Europe  

 Chiffre d’affaires stable à 2 824,5 M€ malgré des arbitrages sélectifs sur le portefeuille de clients RHD 

 Progression de 12% du résultat opérationnel et de 15,8% du résultat net part du Groupe 

 Versement d’un dividende de 2.25 € par action proposé au vote de l’Assemblée Générale du 10 mai 2017 

  

 

Le Conseil d’administration, réuni le 16 mars sous la présidence de Francis Lemor, a arrêté les comptes de l’exercice 

2016. 

 

Commentant les résultats annuels, Jean-Pierre Sancier, Directeur général du Groupe, a déclaré «  STEF signe une année 

solide, grâce à la contribution des activités Transport et Logistique France mais également, à la part toujours plus 

importante des Activités internationales en termes de chiffre d’affaires et de rentabilité.  Les activités Maritime ont, de leur 

côté, enregistré une année satisfaisante.  

En 2016, le Groupe a renforcé son rayonnement en Europe avec la conclusion de deux partenariats stratégiques en 

Allemagne et en Suisse, l’extension de son réseau aux Pays-Bas et l’intégration de la branche d’activité logistique d’un 

client en Italie.» 

 
RESULTATS FINANCIERS  
 

Le Groupe a enregistré pour l’année 2016 des performances financières conformes aux attentes : 

 

Résultats annuels (en M€) 2015 2016 % 

 Chiffre d’affaires  2 826,2 2 824,5 - 0,1% 

 EBIT 110,1 123,3  + 12% 

    Résultat financier - 14,5 - 11,8  

    Résultat avant impôts 95,6 111,5 + 16,6% 

    Résultat net, part du groupe 75,2 87,1 + 15,8% 

 

L’année a été marquée par : 

 les bonnes performances de l’activité Transport France, malgré la crise sanitaire qui a touché la filière foie gras ; 

 le redressement de l’activité Logistique France, du fait de forts coefficients d’occupation en logistique surgelés au 

1er semestre et de l’amélioration de l’activité restauration grâce aux arbitrages réalisés sur le portefeuille clients ;  

 la forte progression des Activités internationales dont la rentabilité est désormais comparable à celle des activités 

France ; 

 la signature de  partenariats stratégiques avec les sociétés Nordfrost en Allemagne et EMMI en Suisse ; 

 le déploiement du réseau STEF aux Pays-Bas, avec l’acquisition de Vers-Express et d’une participation dans la 

société Netko, et en Italie, grâce à l’intégration de 4 sites dédiés aux produits alimentaires thermosensibles 

appartenant précédemment à un grand industriel européen ; 

 les performances de La Méridionale, dopées par la cession du navire Scandola. 

 

 

 



 

Pour la période, la marge opérationnelle s’établit à 5% du chiffre d’affaires hors négoce, en progression de 0,5 point par 

rapport à 2015. 

 
 

Résultat opérationnel (en M€) 2015 2016 
 

% 

 Transport France 59,4 60,5 
 

+1,8% 

 Logistique France 17,2 20,0 
 

+16,4% 

 Activités Internationales 27,3 27,6 
 

+1,1% 

 Maritime 7,0 15,4 n.s. 

 Autres activités - 0,8 - 0,2 n.s. 
 

 EBIT 110,1 123,3        +12% 

 

Un bilan solide 

Durant l’exercice, STEF a renforcé ses fonds propres qui sont passés de 494 M€ en 2015 à 559 M€ en 2016. Le Groupe a 

fortement amélioré son gearing qui s’établit à 0,93 au 31 décembre 2016, lui permettant d’envisager des opportunités de 

développement en Europe. 

 

PERSPECTIVES 2017  

 

En 2017, le Groupe STEF poursuivra son développement, grâce : 

 à une accélération de sa croissance organique en France et au renforcement de ses offres à destination des 

acteurs de la RHD et du Seafood ; 

 à une dynamique soutenue de ses Activités internationales et au développement de ses flux intra-européens ;  

 à la poursuite de ses partenariats et de ses opérations de croissance externe ciblées ; 

 au déploiement d’un ambitieux plan d’investissements immobiliers. 

Par ailleurs, le Groupe continuera d’œuvrer pour la participation de sa filiale maritime à la future délégation de service 

public entre la Corse et le Continent. 

 

DIVIDENDE 

 

Le Conseil d’Administration proposera au vote de l’Assemblée Générale du 10 mai 2017 le versement d’un dividende de 

2.25€ par action. 

 

 

Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées.  

Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel. 
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