
Issu du rapprochement en 2015 des sociétés Centradis, Agriest, Fournial, MDS et FSI, STERENN&CO est un groupe français de filiales spécialisées 
exerçant les métiers de grossiste, fabricant et importateur dans les secteurs du machinisme agricole, de l’élevage, des espaces verts, de l’automotive, 
du pneumatique et du BTP. En croissance forte sur chacune de ses activités, en France comme en Europe, le Groupe vient d’écrire son projet stratégique 
« STERENN 2030 », de sorte à accompagner son développement.

 Groupe STERENN : une identité commune 
pour toutes ses filiales.
Avec un CA de plus de 210 M€ en 2022, le Groupe, fort de ses 350 
collaborateurs, se projette vers l’avenir pour écrire une nouvelle 
page de son histoire avec pour seul objectif : La satisfaction de ses 
CLIENTS.

Les ambitions du Groupe, qui projette une croissance de 50% d’ici 
2030, unissent les équipes autour de valeurs fortes. Elles sont au 
cœur de l’organisation et définissent une identité commune.

Ainsi, en janvier 2023, son nom corporate devient Groupe STERENN, 
déclinant ce nom sur l’ensemble de ses filiales et renforçant à la fois 
leur spécialisation et leur appartenance au Groupe.

Cette nouvelle identité permet de valoriser la dimension du Groupe, 
tout en conservant la dynamique, le caractère et les spécificités de 
chacune des filiales.

 De nombreux investissements pour 
accompagner la croissance.
En 2022, le Groupe STERENN s’est doté d’un nouvel ERP, désormais 
commun à l’ensemble de ses filiales et permettant une meilleure 
fluidité des process. 

2022 a également été marquée par la refonte complète des 
plateformes WEB B to B de chacune des filiales. Les sites sont 
plus rapides, plus ergonomiques et plus intuitifs pour améliorer 
l’expérience et le parcours client.

Les sites de Scey sur Saône (70) et La Mézière (35) ont vu des travaux 
d’agrandissement importants démarrer. Ils conduiront, à la fin du 
printemps 2023, à une augmentation de la capacité de stockage de 
plus de 7.000 m2. 

Ces nouveaux bâtiments seront tous équipés de panneaux 
photovoltaïques.

GROUPE COMMUNIQUÉ DE PRESSE
STERENN&CO devient Groupe STERENN 

Janvier 2023

w w w.group e -sterenn.com

Visionner la vidéo 
«Nouveaux logos du Groupe STERENN»

Schéma d’organisation du Groupe STERENN

GROUPE

MOTOCULTURE

GROUPE

EQUIPEMENTS

MotoculturePneumatiques BTP - EnergieAgroéquipementsPièces agricoles

GROUPE

POLSKA



 Le mot du Directeur Général, Laurent NUSS.

«La dynamique dans laquelle s’est inscrite le Groupe STERENN nous 
a conduit à écrire notre projet stratégique « STERENN 2030 ». Il 
intègre des investissements majeurs et une projection de croissance 
de plus de 50% par un développement sur nos périmètres actuels, 
mais également sur de nouveaux marchés ou encore par croissance 
externe. Le Groupe STERENN a dans ce cadre acquis en 2022 la société 
belge OSVAN, spécialiste des accessoires pour robots de tonte.

Ce projet stratégique vise également à valoriser la spécialisation de 
nos filiales, tout en donnant une meilleure cohérence au Groupe et 
en renforçant les synergies et les complémentarités.

La spécialisation est un axe fort de notre stratégie car elle permet 
plus d’efficacité, une proximité plus forte avec les clients et une 
meilleure compréhension de leurs besoins.

Elle induit un niveau de maîtrise technique élevé au sein des équipes, 
régulièrement enrichie de formations, toujours au service de ses 
clients.

Elle nous engage à sans cesse être innovants, en termes de produits 
mais aussi de services pour faire évoluer l’offre et répondre aux 
attentes du marché. C’est ainsi que le Groupe STERENN vient de créer 
une cellule dédiée au développement et à l’innovation.

Ce projet s’inscrit par ailleurs autour de valeurs fortes. L’Humanisme, 
l’Equité, la Loyauté incarnent notre manière d’apporter des solutions 
à nos clients, mais sont également le fil conducteur de notre politique 
managériale.

Enfin, le Groupe STERENN est un groupe français, indépendant, 
portant des valeurs familiales. Son positionnement exclusivement B 
to B est un élément essentiel de la relation à ses clients.»

www.groupe-sterenn.com

Pour rester informé de l’actualité du Groupe STERENN, vous pouvez 
d’ores et déjà liker et suivre nos pages sur Facebook et LinkedIn.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre 
contact avec la Responsable Communication Flavie DA SILVA :
- par téléphone au +33 (0)6 66 34 53 92, 
- ou par mail à l’adresse f.dasilva@groupe-sterenn.com.
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CA de 212 M€ en 2022
8 filiales spécialisées
350 collaborateurs
4 sites en France :
La Mézière (35) - Scey sur Saône (70) - Saint Cyr en Val (45) - Saint Paul les Romans (26)

1 site en Pologne & 1 site en Belgique
50.000 m² de stockage couvert

Des filiales spécialisées,
la force d’un Groupe Français

en bref :

Laurent NUSS, Directeur Général du Groupe STERENN


