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Des compétences et des hommes
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Tuyauterie Industrielle
Maintenance Industrielle

STIA NEWS

STIA, je sers l’Industrie de France…
Je vous remercie d’accueillir ce numéro de STIA News.
Nous voulons faire de ce média, une tribune qui reflète
nos dynamiques communes, nos liens de confiance et
nos échanges de valeurs au travers de nos métiers.
Nous sommes à la recherche de liens durables avec nos
clients et tout l’environnement économique qui nous
entoure. Cette relation économique doit être équitable
au travers de projets rentables aux différentes
parties. Ainsi, nous construirons un avenir industriel
à nos entreprises et continuerons à servir cette belle
Industrie de France.
Un grand merci aux sociétés AIR LIQUIDE, SCAFLA, et
MITI qui, pour ce nouveau numéro, ont accepté de se
prêter au jeu de l’interview…
Nous nous servirons aussi de cette tribune pour faire
connaitre aux entreprises les savoir-faire que nous
développons pour les industriels.
Le développement de STIA :
Basée à Sainte Luce/Loire, STIA est une entreprise de
services aux industries employant 25 personnes et
développant des solutions de Maintenance, Tuyauterie
et Transfert Industriel.

Ces clients qui témoignent

NOS SOLUTIONS

Les services aux industriels

NOS HOMMES

Ils racontent leur profession

ACTUALITES

La jeune génération STIA

Avec une croissance de 8% en 2015, nous confirmons
notre positionnement comme acteur local du service aux
industries. En 2015, nous avons affirmé notre offre Tuyauterie
et travaillé à différencier en de nombreux points notre offre
de Transfert Industriel notamment en matière de gestion
de projet avec la création d’une application spécialisée
sous Android. En 2016, nous devrons relever d’autres défis
en matière de Maintenance et d’infrastructures.

STIA en quelques chiffres

26%

C’est la progression
du nombre de clients en 2015.

25%

C’est la progression
du chiffre d’affaires de STIA en 2
ans.

25

C’est le nombre de
collaborateurs qui animent la
société.

42%

C’est la part
des salariés de -30 ans qui
travaillent chez STIA.

Fabrication et montage de SKID CHAUD
« APSA T »

SOMMAIRE
DE VOUS A NOUS

François GRIVEAU, William WAFO et Hervé QUERARD
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STIA fabrique pour le compte de Air Liquide Global solution France
des SKID APSA T.
L’APSA T est une unité de production d’azote gazeux qui se base sur
un des principes de distillation cryogénique des gaz.
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Retour sur les grandes étapes de ce projet avec Francis BOUR,
chef de projet APSA.
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SCAFLA : Un nouveau
départ

Focus métier : Maintenance et
Transfert Industriel

Transfert Industriel de l’usine de
production.

Rencontre entre Hervé QUERARD, chargé d’affaires en
Maintenance et Transfert Industriel chez STIA et Margot
étudiante en école de Communication à Nantes.

SCAFLA (Société Coopérative Agricole

et Fruitière de Loire-Atlantique) est
une société créée dans les années 60 par une quarantaine de producteurs,
est spécialisée dans l’agroalimentaire, et plus précisément dans le stockage,
la commercialisation et le conditionnement de pommes confiées par des
producteurs. Après un incendie de ses bâtiments en mars 2013, la société a
choisi de s’implanter à Ancenis, et donc plus près de son bassin de production.
Pour cela, la SCAFLA a fait appel aux services de STIA pour le transfert des
anciennes machines et l’installation de nouvelles machines.
Retour sur les grands moments de ce projet avec Mr HESLOUIN, directeur
d’usine.
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VOUS ET NOUS ...
Les projets de
janvier à juin
2016

15 Janvier
Les salariés travaillent
sur le budget de 2016.

26%

C’est la progression du
nombre de clients en
2015.
En 2014, évolution de
36%

En effet, grâce à tous nos efforts commerciaux, nous continuons à faire progresser le nombre de clients actifs parmis
les industriels des Pays de la Loire. En 2015, de nombreux industriels ( Lactalis, Prodia, Charal, Wirquin, Toyota ... )
sont désormais accompagnés par STIA autour de leur problématique de maintenance, de transfert ou de tuyauterie
industrielle.

Fabrication et montage de SKID CHAUD « APSA T »
Francis BOUR chef de projet APSA, revient sur les
étapes de ce projet de fabrication d’un skid chaud
d’APSA T.

Février
Réalisation d’un Transfert Industriel important dans l’usine de
production de LU à la
Haie Fouassière

15-17 Mars
Participation au Salon
de l’ Industrie & Soustraitance au parc des
expositions de Nantes.

Quel est l’objectif de ce projet ?
Pour ce client de Air Liquide Global E&C Solutions France, il s’agit
d’installer une unité de production d’azote destinée à alimenter le
réseau interne d’une usine alimentaire. C’est aussi une opération de
revalorisation d’une ancienne installation par récupération de la boite
froide qui sera connectée à un skid chaud neuf.
Pouvez-vous nous parler des différents points de vigilance pour un tel
projet ?
En effet, ils sont nombreux :
- Les délais, dans une économie du juste à temps, les projets doivent être
réalisés dans des délais très courts. Nous avions une date précise imposée par l’arrêt de production du client final en Pologne.
- La conformité réglementaire : Il s’agit d’un équipement soumis à la
directive des appareils sous pression avec ses contraintes
réglementaires ainsi qu’au respect des règles documentaires pour la
conformité CE.
- La sécurité de l’installation et la maitrise des risques durant les phases
de démarrage et d’exploitation pour les intervenants AirLiquide Global
E&C Solutions France.

François GRIVEAU (chargé d’affaires associé STIA) et Francis BOUR

Selon vous, les clés de réussite du projet APSA T5 ?
Sans doute la grande implication, les qualités relationnelles et
l’expertise technique de François GRIVEAU chef de projet STIA et
cogérant de l’entreprise.
Et selon vous, STIA en 3 mots :

« Expertise - Partenariat - Efficacité »

- La fiabilité/qualité : ce sont des installations qui restent en
exploitation une quinzaine d’années et dont la fiabilité et la durabilité
dépendent aussi de la qualité de réalisation au départ.

Juin
Livraison de 4 SKID pour
la société Air Liquide.

Comment choisissez-vous vos prestataires pour ces réalisations ?
Il s’agit de trouver un prestataire capable de développer un partenariat
technique. Le prestataire doit être source de propositions pour
améliorer et optimiser l’équipement. Il doit être aussi capable
d’adaptabilité dans le cadre de nouvellesexigences du client final
comme cela a été le cas pour ce projet en ce qui concerne l’intégration
d’instrumentations.

Focus
métier

Les salariés travaillent sur le budget de 2016
Qu’est ce qu’un chargé d’affaires ?

Maintenance
et Transfert
Industriel
Hervé QUERARD, 45 ans, parle de
son métier de chargé d’affaires lors
d’une rencontre avec Margot, jeune
étudiante en Communication à
Nantes.

HERVE QUERARD
Chargé d’affaires associé
06 95 90 35 22
h.querard@stia-france.fr

Travail sur les skids dans les ateliers de STIA

Hervé QUERARD, chargé d’affaires STIA

Avant tout, il faut repositionner le contexte
actuel pour mieux comprendre. Aujourd’hui,
la réduction des budgets de maintenance
complique la position des industriels. Ils
cherchent dorénavant à se concentrer sur leur
coeur de métier. Les enjeux du responsable de
maintenance ont donc évolué. C’est pourquoi
l’externalisation partielle apparaît comme une
solution de recherche d’optimisation des coûts
de maintenance. Le chargé d’affaires apporte
des solutions techniques et avec son équipe
de techniciens, prend en charge la réalisation
de nombreuses opérations.

Et donc concrètement, quelle
est la journée «type» d’un
chargé d’affaires ?
Il n’y a pas vraiment de
journée «type». Un charMargot, étudiante
gé d’affaires a de multiples
en communication
missions.
Les
journées
commencent tôt. Le matin, je fais un point avec
mon équipe. Ensuite, je réalise des chiffrages et
je rend visite à mes clients. Les missions sont
très variées. Je vais passer de la gestion de
projet avec mon ingenieur méthode à de la
propection terrain. Aujourd’hui par exemple,
j’ai trois visites clients ...

Quel a été votre parcours avant STIA ?
Après avoir obtenu un Bac F1 (Construction
mécanique), j’ai fait un BTS Productique et
Industriel. Je commence ma carrière dans
une société de cintrage de tuyaux sur machine.Puis, après quelques années en tant
que chargé d’affaires, j’ai eu l’opportunité de
m’associer au projet STIA lors de sa création.

AIR LIQUIDE ENGENERING – M. BOUR
57 avenue Carnot
94 500 Champigny sur Marne
01.49.83.55.55
Activité : Fabrication de gaz industriels

NOS SOLUTIONS de service
Tuyauterie Industrielle

Transfert Industriel

Maintenance Industrielle

Maintenance
Industrielle

Transfert Industriel

Notre offre de services s’étend des travaux
forfaitaires aux contrats de maintenance :

William WAFO, gérant de STIA, parle du Transfert pour la société :
« Le transfert industriel représente une réelle opportunité de développement pour STIA. C'est un métier
jeune, empirique et d'expérience traditionnelle dans lequel nous pensons apporter une approche plus
académique grâce à la METHODE STIA : »

LA METHODE STIA :

“Le guide du Transfert STIA“

§

Etude du projet d’évolution industrielle: analyse des besoins,
contraintes et attentes de production, plan d’implantation et
amélioration,

§

Apport de solution technique: rédaction du cahier des charges,
planning et budget,

§

Mise en oeuvre: maitrise des opérations de démontage,
préparation du site de destination, remontage des
équipements et redémarrage d’exploitation,

§

Coordination, fin de projet: indicateur de surveillance et de
performance, retrour d’expérience et rapport de fin de projet.

§

Mécanique/Electro-mécanique

§

Serrurerie / Chaudronnerie

§

Tuyauterie Industrielle

Réactivité: Les industriels font face à une concurrence
mondiale dans une économie du juste à temps. C’est
pourquoi, notre modèle économique est adapté à ce
contexte de décision rapide et de grande mobilité des
flux.
Technique: La confiance se bâtit dans la fiabilité
technique des opérations. STIA, c’est une équipe de
spécialistes expérimentés en mécanique, électricité,
tuyauterie, soudure et serrurerie.
« Un client satisfait en matière de
compétence et surtout de réactivité.
Nous sommes toujours très contents
de vous voir arriver si vite pour des
dépannages, nous permettant de
redémarrer dans des délais très courts. Et ce type de
dépannage n’a pas de prix...
Enfin façon de parler, je ne dis pas qu’il faut augmenter
les prix » dit M. Pierre ROFFINO, PDG de MITTI avec le
sourire. :)

SCAFLA : Un nouveau départ...
Le 31 mars 2013, un important incendie d’origine électrique ravage les bâtiments de stockage du site industriel. Cette société imaginée par une quarantaine de producteurs, dans
les années 60, était implantée dans le centre de Carquefou, pour alimenter le marché Français et l’export. Au total une centaine de personnes en pleine saison interviennent tout
au long du circuit.
Afin de relancer rapidement l’activité, la société a choisi d’implanter sa nouvelle unité sur la zone de l’aéropôle à Ancenis/Mésanger. Un tout nouveau bâtiment de 17.000 m² est
donc sorti de terre à Ancenis, ce qui permet à la SCAFLA de se rapprocher de son bassin de production (Varades/La Pommeraye).
M. HESLOUIN directeur d’usine, un an et demi après le terrible
incendie qui a ravagé la SCAFLA, revient sur ce déménagement
réalisé en temps record.
Pouvez-vous revenir, en quelques mots sur les enjeux de ce
déménagement ?
« Notre activité étant saisonnière, on n’avait que 9 mois pour
déménager et remettre en route. Il fallait donc entre temps reconstruire, déménager
et déplacer les machines.»
Aujourd’hui vous avez un nouveau bâtiment de 17000 m2, pouvez-vous nous en
dire plus sur cet investissement ?
« Le terrain s’étend sur plus de 405 hectares, rue Antoine de Saint-Exupéry à Ancenis.
Le bâtiment accueillera 42 chambres froides pouvant stocker 150 – 300 tonnes de
fruits chacune. Les pommes sont entreposées sous atmosphère contrôlée. On y suit
le taux d’oxygène et de CO2 afin d’éviter une maturation trop rapide. Pour ce projet,
15 millions d’euros ont été investis, un projet pharaonique. »
Les employés vous ont-ils suivis dans ce projet ?

Le Transfert technique des lignes de production a été réalisé par STIA (spécialiste
Maintenance/Transfert/Tuyauterie industrielle). Il s’agissait pour STIA de démonter et
transférer les anciennes lignes de production épargnées par l’incendie et de les intégrer
aux nouveaux équipements de dernière génération.
Le transfert d’équipements
concernait trois lignes de
production, une calibreuse,
et un palettiseur.
La clé de la réussite du
projet a véritablement été
dans la bonne coordination
entre les équipes STIA et
celle de la SCAFLA, selon
Hervé QUERARD, chargé
d’affaires STIA.

« Les salariés, une quarantaine, qui travaillaient à la coopérative ont tous, sauf rares
exceptions, décidé de poursuivre leur collaboration avec la SCAFLA. »

Tuyauterie Industrielle
J’aimerai savoir si les enjeux de communication
d’une entreprise comme STIA pourraient
interrésser des étudiants comme moi ?
Le milieu industriel dans lequel nous
évoluons est en pleine mutation. La nouvelle
génération de donneur d’ordre est issue d’école
d’ingénieurs pour la plupart.
Le responsable de maintenance d’aujourd’hui consulte internet avant de prendre
sa décision. Nous devons donc adapter notre
communication, être présent sur le “net“ et
nous renouveller sans cesse avec une image
innovante et dynamique.

SCAFLA – M. HESLOUIN
400 rue Antoine de Saint Exupery
44 150 Ancenis
02.40.50.90.78
Activité : Commercialisation agroalimentaire

Notre offre Tuyauterie Industrielle

International Papeterie Saillat
Réalisation d’un réseau de
tuyauterie de transport de gaz
oxygène (O2) lié à la production de papier. Installation et
raccordement de la centrale
de production oxygène.

STIA assure l’Etude, la Préfabrication et le Montage sur
site :
§

De Réseaux de Tuyauteries Industrielles

§

D’ensembles de Tuyauteries Spéciales (SKID,
panoplies)

Charal

§

D’armoires et Modules spéciaux (Armoire Gaz)

Raccordement de l’alimentation
CO2 et extraction des cellules
de congélation

§

D’éléments de serrureries associés (supportage,
châssis, cabine, charpente...)

MITI – M. ROFFINO
58 bd Gustave Roch
44 261 Nantes CEDEX 2
02.40.35.80.46
Activité : Transformation de produits de la mer

HISTOIRE D’HOMMES

Nos références
AGROALIMENTAIRE

James Bachelet Chef d’équipe

« Après un Bac D (Mathématiques et
Sciences de la Nature), j’ai reçu en 1996
une formation de Soudeur à l’AFPA de
Beauvais. Puis, j’ai travaillé dans la soudure
pendant près de 10 ans à Rouen et Avignon.
De retour à Tours, j’ai pris connaissance
du projet STIA. Etant interessé, j’ai
rejoint la société qui m’a apporté ce que

Wilfried Perrochon Chef d’équipe

« J’ai commencé ma carrière par une
formation BEP Plâtrier Staffeur et j’ai
également une expérience de menuiserie et charpente. Les métiers du métal
m’ont toujours attiré (je me souviens de
grands moments de bricolage avec mon
grand-père Maréchal-ferrant...).
La richesse des rencontres m’a amené

je recherchais dans une entreprise: la volonté de travailler à découvrir les métiers de levageur, chaudronnier et mainteensemble, la qualité du travail, le rythme, et la bonne entente avec nance mécanique. En 2012, j’ai rejoint STIA. Ce qui me plait c’est
la diversité des missions et l’exigence du travail bien fait ».
un esprit d’équipe.»
Règle d’or : Patience et réflexion valent mieux que force et rage.

Règle d’or : Ensemble, tout est possible ...

42%

La jeune génération, STIA assure la relève !

FABRICATION PRODUIT
METALLIQUE

C’est la part des salariés de moins de 30 ans qui travaillent chez STIA. Dont 3 nouveaux collaborateurs qui ont
rejoint l’entreprise cette année.

STANISLAS TAGADIRT 26 ans, Tuyauteur - Soudeur
Après avoir obtenu mes diplômes en Génie Climatique, Installateur Thermique et Sanitaire, j’ai
acquis de l’expérience en tant que Plombier, Chauffagiste et Tuyauteur. Je suis arrivé chez STIA il y a
un an avec une réelle volonté de progresser davantage afin de me voir confier plus de responsabilités.

FABIEN SALLE 27 ans, Jeune pilote d’équipe
Avant de rejoindre STIA, j’ai fait une formation de Tuyauteur - Soudeur. Je compte évoluer au poste
de chef d’équipe et gagner en expérience. Plus tard, si l’opportunité se présente j’aimerai m’installer
à l’étranger, comme au Canada par exemple.
ENERGIE

WADEK COTTINEAU 26 ans, Electo-mécanicien
Diplômé d’un BAC en Maintenance Equipements Industriels, je travaille chez STIA depuis l’origine.
Le poste que j’occupe m’offre une grande variété de missions et de secteur d’activité. J’interviens
aussi bien dans des opérations de Maintenance, Transfert et Tuyauterie.

DAVID BAUDY 25 ans, Chef de projet
J’ai rejoint STIA en 2015 après une formation d’ingénieur en apprentissage à l’ICAM de La Roche sur
Yon. Aujourd’hui, j’assiste les chargés d’affaires sur certaines missions et je prend le relais sur des
projets de grandes envergures. A terme, je souhaite évoluer vers des postes plus importants et avec
une plus grande autonomie.

AERONOTIQUE / AERONAVAL

MANUFACTURE / AUTRES

STIA

Les Associés

Siège social : 167 bis rue de la bougrière
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
Tel : 02 51 85 25 20
Fax : 02 51 85 25 21
SARL au capital de 60 000 €
RCS de NANTES 751090515

William WAFO Co-gérant
06.89.87.09.09
François GRIVEAU Co-gérant
06.74.47.29.38
Hervé QUERARD Chargé d’affaires
06.95.90.35.22

02.51.85.25.20
www.stia-france.fr

