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STG poursuit le renforcement de sa gouvernance 
 
Le Groupe STG annonce les nominations d’Olivier Astier et de Christophe Allier 
respectivement Directeur Général délégué aux Finances et Directeur Général délégué à la 
Stratégie et à la Transformation.  
 
Noyal-sur-Vilaine, le 23 novembre 2018 – Le Groupe STG finalise l’évolution de son équipe 
de direction et annonce les nominations d’Olivier Astier au poste de Directeur Général délégué 
aux Finances et de Christophe Allier en qualité de Directeur Général délégué à la Stratégie et 
à la Transformation. Ces deux dernières nominations complètent celles du Président Directeur 
Général et du Directeur Général délégué aux Opérations, et actent le renforcement de la 
gouvernance de l’entreprise en vue de la réalisation des nouveaux objectifs de performance 
opérationnelle.    

Olivier Astier est nommé Directeur Général délégué aux Finances. Olivier Astier occupe 
depuis près de 6 ans le poste de Directeur Financier Groupe au sein de STG en charge des 
financements et des investissements. Titulaire d’un DESS de Finance obtenu en 1992 à 
l’Université Paris II, il a évolué chez OBD Holding (Groupe Bertrand) de 2006 à 2012 en tant 
que Directeur Administratif Financier, chez Elidis Boissons Services (Brasseries Kronenbourg) 
de 2002 à 2006 au poste Directeur Administratif et Financier de Région. Entre 1994 et 2002, 
Olivier Astier est Directeur des Comptabilités et Fiscalité Adjoint auprès de Continent 
Assurances (Groupe FIAT).  

Christophe Allier est nommé Directeur Général délégué à la stratégie et à la 
transformation. A ce titre, il aura la responsabilité des Ressources Humaines, des Systèmes 
d'Information, de l'Immobilier et des Achats Groupe. Diplômé de l’EDHEC en 1994, il 
commence sa carrière dans l’univers de la banque, puis rejoint Carrefour au poste de Directeur 
Général de la filiale Sofinedis, établissement de crédit spécialisé au service des franchisés du 
Groupe. En 2006, il intègre le Groupe Casino, comme Directeur des arbitrages immobiliers, 
puis en qualité de Directeur adjoint du développement hypermarchés et supermarchés. Promu 
Directeur Financier de la filiale Big C au Vietnam de 2011 à 2015, il occupe ces trois dernières 
années la fonction de Secrétaire Général d’AMC, la centrale d’achat du Groupe Casino. 
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A propos du Groupe STG 
Spécialiste du transport frigorifique et de la logistique de produits agroalimentaires, STG prend en charge la 
logistique du froid sous température dirigée (- 20°C à + 6°C) pour le compte d’industriels, de la grande distribution  
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et de la restauration hors foyers. STG s’appuie sur un solide maillage lui permettant de servir ses clients avec une 
proximité régionale à partir de ses 25 plateformes situées sur l’ensemble du territoire national. Le Groupe bénéficie 
également d’un rayonnement international, à travers sa filiale STG & NAGEL Logistique, dans le cadre de son 
partenariat avec le transporteur majeur allemand Nagel. Le Groupe dispose ainsi d’un réseau efficient, assurant la 
fluidité des transports de produits frais, qui accompagne les entreprises agroalimentaires dans leur développement 
depuis près de 70 ans. 

 
 

A propos de Hivest Capital Partners 
Fondée en 2016 à Paris, Hivest Capital Partners est une société française indépendante de capital-investissement 
agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. Dans le cadre de projets de transmission ou de capital-
développement, Hivest Capital Partners investit au capital de PME ou ETI françaises dont le chiffre d’affaires est 
généralement compris entre 50 et 500 millions d’euros. Son métier est d’aider les entreprises à révéler leur plein 
potentiel par la mise en place de stratégies de croissance innovantes et d’améliorations de performances 
opérationnelles.  
 

 
 
 

 


