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Crée en 1949 par Rémy GAUTIER, 
et aujourd’hui codirigé par les deux fils 

Jean-Yves et Antoine GAUTIER,
le Groupe STG a développé une organisation capable 
de répondre à l’ensemble des maillons de la chaîne du 
Transport et de la Logistique.

Le Groupe

Antoine GAUTIER Jean-Yves GAUTIER



Le Groupe



Chiffres clés

65 ans d’expérience
350 millions de CA
3500 collaborateurs
31 plateformes
1600 véhicules
125 000 m² d’entrepôts 
frigorifiques et industriels



Au niveau européen, STG a construit un 
partenariat avec le groupe Nagel Logistique 
(9 400 collaborateurs, 1,4 Mds d’€) pour la 
distribution des produits Frais au travers de 
toute l’Europe.

Un rayon d’action européen

Desserte l’ensemble des pays européens : l’Allemagne, le Danemark, 

l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne, le Royaume-Uni, la Suède, etc…



Une organisation tournée vers le service

STG est l’un des leader français du transport sous température dirigée, 
actuellement numéro 2 Français. Avec notre maillage national et notre 
réseau européen, c’est en transport plus de 11 000 tonnes livrées 
quotidiennement et en logistique plus de 80 000 col is préparés chaque 
jour.

Notre expertise métier au travers de nos équipes études et projets ainsi que 
de nos services supports nous permettent d’appréhender toutes les 
problématiques liées à la Supply Chain.



STG dispose d’un parc équipé d’informatique embarquée (Transics)

Les véhicules sont principalement des EURO 5, équipés de boîtes automatiques

La majorité des semis sont à étage, afin d’optimiser les chargements et de 
réduire l’impact carbone

STG s’inscrit dans une démarche
de développement durable en signant
la charte ADEME

Un développement sur le ferroutage est en cours au travers de Combiwest, Novatrans, 

FroidCombi.



En plus de la démarche HACCP déployée sur les 
différentes agences, notre réseau est en cours de 
certification IFS avec 5 sites certifiés.

L’IFS Logistique, comme levier du management de la Qualité.

⇒ Référentiel Qualité commun avec nos clients ( IFS Food)

⇒ Adéquation avec les cahiers des charges

⇒ Formalisation de notre engagement Qualité et de notre Savoir-faire

⇒ Harmonisation de nos procédures Groupe

⇒ Projet dynamique et fédérateur

Au-delà des moyens techniques, l’accent est mis sur la qualité, 
l’environnement et la sécurité :

� Formation de nos conducteurs à la conduite économique et rationnelle

� Formation à la sécurité au travers du plan de prévention du risque routier



Nos activités

� Transport Frigorifique

� Logistique

� Frêt industriel

� Messagerie industrielle



Organisateur de solutions de transport dans le respect du « juste à temps »

Vos impératifs de sécurité alimentaire, de ponctualité, d’approvisionnement et de livraison nous 

concernent, ainsi nous organisons vos plans de transport grâce à notre réseau de

31 plateformes implantées sur la majeure partie du territoire national.

Assistées par des ressources technologiques et informatiques des plus performantes, nous 

optimisons le suivi et la livraison de vos marchandises en 24h en France et 24/48h en 

Europe.

FRIGORIFIQUE



Situation sites frigorifiques

Localisation des sites



La logistique au sein du groupe : 
�Plus de 30 000 m² de surface de stockage 
�Plus de 80 000 colis préparés par jour

… du frais, ultra-frais, surgelé, ambiant

LOGISTIQUE



Gestionnaire de flux de produits 
agroalimentaires sur l’ensemble de la 
chaîne logistique, nous vous 
garantissons une prestation de 
services complète 24 heures sur 24.

Notre expertise de la Supply Chain 
agroalimentaire, nous permet de vous 
proposer des schémas logistiques fiables et 
adaptés aux différents types de produits et de 
destinataires (grande distribution, hard 
discount, grossistes, industriels, commerces, 
opérateurs de la restauration hors domicile…).

LOGISTIQUE



Nous nous adaptons à vos contraintes pour 
vous offrir un service sur mesure fiable de 
transport et logistique des produits liquides et 
secs.

Nous disposons d’une flotte récente, 
rigoureusement entretenue par nos ateliers :

� bennes palettisables fond mouvant et céréalières, 
� semi-remorques à rideaux coulissants (tautliners), 

� citernes alimentaires, 

� fourgons…

FRET INDUSTRIEL



• 34 000 m² d’entrepôt industriel

• Notre service offre une prestation de livraison 
sur l'ensemble du territoire national pour toutes 
les expéditions de moins d'une tonne ou 4 m³, 
en lots partiels et complets.

• Elle s’articule autour de trois activités 
principales :

• La messagerie 
• Le fret palettisé 
• les services affrètement

MESSAGERIE INDUSTRIELLE



MESSAGERIE INDUSTRIELLE



Des valeurs et des hommes
C’est parce que nous souhaitons être proche de vos préoccupations que chaque 

jour hommes et femmes du Groupe STG oeuvrent ensemble pour « Une Une 

Logistique au cœur des RégionsLogistique au cœur des Régions ».

Si nos valeurs fondatrices telles que l’écoute, la proximité, la confiance sont 

restées les mêmes, nous avons su grandir et évoluer dans nos métiers et nos 

moyens au rythme des mutations du marché et des attentes de nos clients. 



Ces clients, parmi d’autres,  nous font confiance : 



A bientôt…

Retrouvez-nous sur notre site internet :

www.stg-logistique.com

Siège social : 

Route de Rennes – BP 93338
35533 NOYAL SUR VILAINE

Tél : 02 99 25 15 15
Fax : 02 99 25 15 52


