
Seafrigo : 20 ans déjà sur l’île de la Réunion
Depuis plus de 40 ans, Seafrigo Group se positionne comme 
l’un des leaders mondiaux de la logistique alimentaire sous 
température dirigée et travaille avec des marques mondiales et 
prestigieuses. Nous avons développé une présence internationale 
basée sur des infrastructures détenues en propre dans 19 pays 
ainsi qu’un réseau de partenaires à dimension mondiale.

Seafrigo Group ce sont 1200 collabora-
teurs sur les 5 continents avec une spéciali-
sation dans les domaines de l’alimentaire, 
des vins et spiritueux, produits frais et 
surgelés, general cargo. Le groupe opère 
125000m² d’entrepôts à température 
ambiante et 80000m² sous température 
dirigée. 60000m² additionnels verront le 
jour en septembre 2021 au Havre, berceau 
historique de l’entreprise où un pôle multi-
modal sera créé. 

Seafrigo la Réunion, déjà 20 années à 
vos côtés et 20 collaborateurs dédiés à 
la mise en place de chaines logistiques 
globales ! Nous sommes le spécialiste de 
la logistique alimentaire internationale 
sous température dirigée. Nos domaines 

d’activités sur l’île couvrent : 
- La commission de transport maritime 
et aérienne
- La logistique contractuelle
- Le multimodal.

Nous sommes agréés IST pour le transfert 

de vos marchandises sous douane, habi-
lités à gérer vos flux « alcools » et certifiés 
BIO. Sur site, notre WMS performant 
permet la gestion et le  suivi de vos stocks 
de manière précise et la préparation de 
commande.

> Enlèvement des produits en Europe 
> Réception de vos marchandises 
> Stockage sous température dirigée (-20°C > +2°C/+4°C > +15°C) 
> Traction portuaire 
> Services à valeur ajoutée 
> Préparation de commandes 
> Gestion des chargements de conteneurs 
> Expédition et livraison au destinataire final 
> Formalités douanières 

Seafrigo Nouveaux locaux du Port
3 Rue Theodore Drouhet

ZAC 2000
97420 Le Port

T : +262 (0)2 62 97 03 35

AIRFRIGO
Aérogare de Fret Roland Garros

Porte 248
97438 Sainte Marie

T : +262 (0)2 62 97 79 88

SDLOG
30 rue Hélène Boucher

97438 Sainte Marie
T : +262 (0)262 39 39 26
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Seafrigo Group est à vos côtés à chaque étape de votre supply chain  
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www.seafrigo.com

Activités maritime
T : +262 (0)2 62 97 03 35

Activités aérienne
T : +262 (0)2 62 97 79 88

Contrat Logistique
T : +262 (0)262 39 39 26

LA PUISSANCE 
D’UN GROUPE  

 1200 collaborateurs

 19 pays

UN ANCRAGE LOCAL  

  Un positionnement sur Le Port, 
l’aérogare et la zone d’activité 
aéroportuaire de Sainte Marie 

  Une équipe dédiée 
de 20 professionnels

DOMAINES D’ACTION
 Commission de transport Mer / Air

  Contrat logistique : Entreposage sec 
et frigorifique agréments IST et EA

   -18°C, +2°C et +15°C

 

  Solutions multimodales depuis  
le monde entier vers La réunion

 Traction portuaire

 Gestion et suivi des stocks 

 Préparation de commandes

20 ANS 
DÉJÀ

Chaque jour à vos côtés pour 
vous proposer La solution  

logistique globale 
la mieux adaptée 

sur l’île de la Réunion !


