
 

 

Communiqué de presse 

Kölliken, le 19 avril 2022 

 

STEF se développe en Suisse alémanique 

avec l’acquisition de la société Frigosuisse 

 

STEF annonce la signature d’un protocole d’accord en vue de l’acquisition de la société Frigosuisse, et 

de son entrepôt à Möhlin détenu par le Groupe Swisa. Après avoir construit un entrepôt très moderne 

à Kölliken en 2018, STEF investit à nouveau dans la région d’Argovie, dans le nord de la Suisse, pour 

accompagner ses clients. L’acquisition sera finalisée fin juin 2022.  

Créée en 1931, la société Frigosuisse est spécialisée dans le stockage, la préparation de commandes 

et la distribution de produits alimentaires sous température contrôlée. Elle compte 54 collaborateurs et 

exploite un entrepôt semi-automatisé de 19 000 m² à Möhlin qui offre une capacité de stockage de 

34 500 palettes dont 33 000 en surgelé. En 2021, elle a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 13 MCHF. 

Hans-Peter Harnisch, Directeur de STEF Suisse, a déclaré : “ Cette acquisition va nous permettre de 

poursuivre nos objectifs de développement et de consolider notre statut d’acteur de référence pour le 

surgelé en Suisse. Nous allons renforcer significativement nos capacités de stockage et nos activités 

de préparation de commandes dans cette région stratégique, proche de Bâle. Cette opportunité nous 

permettra de proposer à nos clients une offre de services enrichie afin de les accompagner dans leur 

croissance ».  

 

À 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 plus de 20 000 collaborateurs et près de 260 sites implantés dans 8 pays 

européens. En 2021, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 3,5 milliards d’euros.  

Pour plus d’informations : www.stef.com 

 

http://www.stef.com/

