
 
Paris, le 14 mars 2018 

 
 

 
 

RESULTATS ANNUELS 2017 
 

Performances solides dans un contexte de reprise de la consommation 
 

 

Le Conseil d’Administration, réuni le 14 mars sous la présidence de Francis Lemor, a arrêté les comptes de l’exercice 

2017. 

 

L’année a été marquée par : 

 

 La reprise économique en Europe avec des conséquences favorables sur la consommation alimentaire ; 

 La poursuite de l’amélioration des résultats de l’activité Transport France ; 

 L’ouverture de nouveaux sites et la mise en place de nouveaux schémas opérationnels pour nos clients qui ont  

impacté les résultats de l’activité Logistique France  ;  

 Les performances contrastées des Activités Internationales avec un modèle de développement efficace en Italie, 

des avancées intéressantes en Péninsule Ibérique et des transformations structurantes en Suisse et aux

Pays-Bas ; 

 Un résultat satisfaisant pour les activités de La Méridionale. 

 

 
RESULTATS FINANCIERS  
 

Résultats annuels (en M€) 2016 2017 % 

 Chiffre d’affaires  2 824,5 2 975,7 + 5,4% 

 EBIT 123,3 132,3  + 7,4% 

    Résultat financier - 11,8 - 8,6  

    Résultat avant impôts 111,4 123,7 + 11,1% 

    Résultat net, part du groupe 87,1 93,6 + 7,6% 

 

 
 

Résultats opérationnels (en M€) 2016 2017 
 

% 

 Transport France 60,5 71,9 
 

+18,8% 

 Logistique France 20,0 17,6 
 

-12,0% 

 Activités Internationales 27,6 32,2 
 

+16,7% 

 Maritime 15,4* 8,2  

 Autres activités - 0,2 2,4  
 

 EBIT 123,3 132,3        +7,4% 

*La Méridionale a enregistré en 2016 une plus-value de 7M€ sur  la cession du navire Scandola. 

 

Pour la période, la marge opérationnelle reste stable et s’établit à 5,1% du chiffre d’affaires hors négoce. 

 

Un bilan renforcé 

En 2017, STEF a renforcé ses fonds propres qui sont passés de 559 M€ en 2016 à 628 M€ et a investi de façon 

significative. Au cours de l’exercice, le Groupe a bénéficié d’un coût de financement bas, qui s’établit à 1,68% au 31 

décembre 2017 contre 2,41% au 31 décembre 2016. 



PERSPECTIVES  2018 

 

Dans un marché dynamique en forte transformation, le Groupe STEF poursuivra son développement et ses 

investissements afin de répondre de manière pérenne aux demandes d’accompagnement de ses clients.   

 

 

Commentant les résultats annuels, Jean-Pierre Sancier, Directeur général du Groupe, a déclaré : «  2017 est une bonne 

année en termes de chiffre d’affaires comme de rentabilité, grâce à la croissance de l’activité Transport France et au 

dynamisme des Activités Internationales. Ces résultats nous permettent d’aborder l’année 2018 avec confiance.» 

 

 

DIVIDENDE 

 

Le Conseil d’Administration proposera au vote de l’Assemblée Générale du 2 mai 2018 le versement d’un dividende

de 2,45 € 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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