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STEF rejoint la grande aventure Courchevel Méribel 2023 !  
 

STEF devient Partenaire Officiel des Championnats du Monde de Ski 2023 qui se 
disputeront du 6 au 19 février 2023 dans les stations de Courchevel et Méribel. Un 
partenariat qui illustre l’engagement sans faille du Groupe auprès du territoire de la 
montagne et de ses acteurs. Spécialiste de la logistique et du transport des produits 
alimentaires, STEF œuvre chaque jour pour approvisionner les commerces, les hôtels et les 
restaurants de nos vallées et de nos stations.  

Ce partenariat donnera l’occasion à STEF et Courchevel Méribel 2023 de renforcer encore 
un peu plus les liens qui les unissent avec les producteurs et les industriels ainsi que 
l’ensemble des acteurs économiques locaux dont le savoir-faire contribue au rayonnement 
de la montagne française. Un travail quotidien qui permet de régaler les millions de visiteurs 
qui viennent profiter des charmes de Courchevel, Méribel et de l’ensemble des stations du 
territoire.  

STEF activera son partenariat dès cet hiver en s’impliquant sur les Finales de Coupe du 
Monde organisées à Courchevel et Méribel du 16 au 20 mars 2022. Une première étape avant 
les Championnats du Monde 2023, l’événement phare de la planète ski !  

 
Christophe Gaillard, Directeur de la filiale STEF Transport Alpes et Perrine Pelen, Directrice 
Générale du Comité d’organisation Courchevel Méribel 2023 ont signé un accord de 
partenariat portant sur les Finales de Coupe du Monde 2022 et les Championnats du 
Monde 2023.  



 

 
Christophe Gaillard, Directeur de la Filiale Alpes chez STEF : « Nous sommes heureux de 
participer à cette belle aventure des mondiaux de ski. Notre partenariat avec Courchevel 
Méribel 2023 se veut le reflet de l’engagement que STEF met en œuvre depuis plusieurs 
décennies pour assurer la logistique des produits alimentaires en stations. STEF Transport 
Alpes est plus que jamais un acteur majeur de l’économie locale et un partenaire privilégié 
des entreprises agroalimentaires des Pays de Savoie dans leur développement. » 
 
Perrine Pelen, Directrice Générale de Courchevel Méribel 2023 : « Nous sommes très fiers 
de ce nouveau partenariat avec STEF qui est un maillon essentiel de la chaîne logistique 
dans nos montagnes. Au-delà de sa dimension internationale, Courchevel Méribel 2023 est 
fortement ancré dans son territoire et se donne pour mission d’animer le réseau d’entreprises 
qui font vivre les stations en les embarquant dans l’aventure. C’est dans cet esprit que 
s’inscrit le partenariat avec STEF que nous aurons grand plaisir à activer et animer jusqu’en 
février 2023. » 
 
 
À propos de 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 19 000 collaborateurs et 250 sites 
implantés dans 8 pays européens.  
www.stef.com 
 
 
À propos de Courchevel Méribel 2023 : 

Du 6 au 19 février 2023, les stations de ski de Courchevel et de Méribel accueilleront les 
Championnats du monde de ski alpin. Ces deux stations olympiques, déjà organisatrices de 
Coupes du monde et distantes de seulement 8km l’une de l’autre, sont mondialement 
connues et situées au cœur du plus grand domaine skiable du monde, les 3 Vallées. 

L’événement réunira 75 nations, 600 sportifs et accueillera jusqu’à 150 000 spectateurs. 500 
millions de téléspectateurs suivront les compétitions grâce aux 1800 médias accrédités et 
aux plus de 1000 heures de retransmission.  

La France n’a accueilli que 4 éditions des Championnats du monde de ski alpin, dont le 
dernier en 2009 à Val d’Isère. Il aura fallu attendre 14 ans pour que cet événement 
d’exception revienne sur le territoire national, lançant à l’hiver 2023 la séquence des Grands 
Evénements Sportifs Internationaux avant la Coupe du monde de rugby 2023 et Paris 2024. 
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