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Seafrigo Group se voit confier les flux logistiques du Groupe Bel à l’exportation partout dans le 

monde depuis le Havre. 

 

Plateforme Logistique Seafrigo Le Havre – Crédit photo Antoine Vulliez – Septembre 2020 

Seafrigo Group, spécialiste mondial de la logistique alimentaire sous température dirigée.  

C’est officiel, depuis juin 2021, l’entreprise havraise Seafrigo Group est en charge de piloter les stocks, 
assurer les préparations de commandes et expédier les produits du Groupe Bel à l’export. Le site 
devient ainsi la principale plateforme logistique française du Groupe pour ses 72 destinations export, 
notamment en Asie, en Afrique et en Amérique. 
 
Les équipes logistiques, informatiques et juridiques des deux entreprises ont travaillé conjointement 
pendant plusieurs mois pour prévoir et anticiper les moindres détails de ce projet majeur. 
 
Sur l’entrepôt PLS (Plateforme Logistique Seafrigo), des emplacements spécifiques ainsi qu’une équipe 
sont dédiés au flux Bel.  
 
En regroupant l’ensemble de ses flux logistiques sur un seul site, le Groupe Bel réduira les distances 
parcourues par ses produits et ainsi ses émissions de Gaz à Effet de Serre, conformément à ses  
engagements. 
 
Chaque jour, de nombreux conteneurs seront expédiés pour faire découvrir dans le monde les 
marques La Vache qui rit®, Babybel®, Boursin®, Kiri®, Leerdammer®, Nurishh® et plein d’autres encore. 
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Eric Barbé, Président Directeur Général du Groupe Seafrigo : « Nous sommes fiers de compter parmi 

nos clients le Groupe Bel qui nous fait confiance pour la distribution export de ses marques 

prestigieuses. Nous mettrons tout en œuvre pour leur garantir proximité et qualité de service au 

quotidien. Notre engagement est la maîtrise de la globalité de la chaine logistique pour la satisfaction 

de nos partenaires. » 

 

Mohamed Zariouhi, Directeur Supply Chain Groupe chez Bel, déclare quant à lui « Ce projet a été mené  

en moins de six mois grâce à l’excellente collaboration entre les équipes Seafrigo et Bel. Le résultat est 

là, une activité pleinement opérationnelle et performante avec des hauts standards de qualité, comme 

le méritent nos très belles marques.» 

 

_______________________________________________________________________________ 

A propos de Seafrigo 

Depuis plus de 40 ans, Seafrigo Group se positionne comme le spécialiste mondial de la logistique alimentaire sous température dirigée. 

L’entreprise havraise connait un fort développement tant en France qu’à l’international, détient aujourd’hui des infrastructures en propre 

dans 19 pays et a construit un réseau de partenaires à dimension mondiale. 

Seafrigo Group, ce sont 480 M€ de chiffre d’affaires et 1200 collaborateurs engagés qui organisent au quotidien le transport international de 

marchandises sur les 5 continents. 

C’est aussi l’assurance d’une chaine logistique globale maitrisée : Réception des marchandises, traction portuaire, stockage sous température 

ambiante ou dirigée, préparation de commandes, gestion des chargements de conteneurs, expédition et livraison au destinataire final. 

L’entreprise a un positionnement historique dans le domaine de l’alimentaire, l’hygiène beauté ou encore les vins et spiritueux. 

www.seafrigo.com 

Contact Presse : 

Thomas COSTANTIN – t.costantin@seafrigo.com – 02.35.53.73.15   

 

A propos de Bel 

Le Groupe Bel est un des leaders mondiaux du secteur des fromages de marque et un acteur majeur sur le segment du snacking sain. Son 
portefeuille de produits différenciés et d’envergure international tels que La Vache qui rit®, Kiri®, Mini Babybel® Leerdammer®, Boursin®, 
Pom’Potes®, Nurishh® ou GoGo squeeZ® ainsi qu’une vingtaine d’autres marques locales, lui ont permis de réaliser en 2020 un chiffre d’affaires 
de 3,46 milliards d’euros. 
 
12 510 collaborateurs répartis dans une quarantaine de filiales dans le monde contribuent à déployer la mission du Groupe : s’engager pour 
une alimentation plus saine et responsable pour tous. Ses produits sont élaborés dans 33 sites de production et distribués dans près de 120 
pays. 
 
www.groupe-bel.com  
 
Contact Presse :  
 
Laure Calixte - laure.calixte@havas.com – 01.57.77.74.01 
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