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Quand l’écoute
des besoins conduit
à réinventer l’outil industriel
Créée à proximité d’Angers voilà une trentaine d’années, la société Stif pointe
au sein du club des fournisseurs mondiaux de godets et sangles pour élévateurs.
Seul fabricant français à produire des composants pour la manutention de produits
en vrac, elle poursuit la stratégie réactive centrée sur l’analyse des besoins, qui
lui a ouvert la voie de l’international comme de champs nouveaux, à l’image de la
protection contre les explosions et de la mesure-contrôle.
La forte orientation vers
l’automatisation et la
robotisation des lignes de
fabrication, constitue un
choix fondamental pour
la société Stif dont l’un
des atouts réside dans sa
capacité à concevoir ses
propres outils. Entièrement
automatisée, la production de
godets illustre cette stratégie
en assurant l’emboutissage
des rubans d’acier, le
détourage et le perçage,
jusqu’au conditionnement
également réalisé par un
ensemble robotisé.

«L

’esprit grand ouvert ». Accolée au logo de la Région
Pays de la Loire, la maxime régionale traduit, selon
les élus locaux, une « philosophie de pensée et
d’action ». Jolie image, qui colle aussi très bien à celle de
la société Stif. La Région aurait pu tout aussi bien s’inspirer
de l’entreprise spécialisée dans la fabrication de composants pour la manutention des produits en vrac. L’esprit
d’ouverture a incontestablement guidé les pas de Manuel
Burgos, créateur de la Société de Tôlerie Industrielle
Française (S.T.I.F.) en janvier 1984 près d’Angers, jusqu’à
en faire aujourd’hui le premier fabricant de ce type de composants « made in France ».
Inspiré dès l’origine, par son expérience dans le domaine
de l’achat agroalimentaire, notamment au contact d’équipements tels que les silos ventilés pour le stockage horticole,
le fondateur d’origine vendéenne est animé par une conviction profonde : le principe de « clef en main » ne peut pas
répondre aux besoins, il faut apporter le composant précis
là où il est recherché et attendu. « L’important est donc de
bien connaître le marché pour offrir une réponse spécifique. », souligne l’intéressé. « Quitte à nous positionner
dans un secteur où l’on peut se retrouver en concurrence
frontale. ». Cette approche centrée sur le vécu, conduit le
constructeur à se concentrer sur les composants avec, dans
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ses gènes, un savoir-faire issu de la chaudronnerie-métallerie. Un vrai constructeur au sens bâtisseur : tout ce qui
entre dans ses ateliers n’est que rouleaux et rubans d’acier
et autres tôles brutes. Les composants produits à Angers

Entre Manuel Burgos (à g.) à la présidence et José
Burgos à la direction, la complémentarité développée
autour du triptyque « Industrialisation - Innovation
- Exportation » offre la souplesse et la réactivité
techniques et commerciales permettant de prendre
des décisions rapides pour engager études de marché
et recherche technologique.

Enjeux

Raccords à compression

La gamme « Eurac » intègre un système anti électricité statique breveté dans le corps du raccord. Ce
système repose sur la connexion électrique entre
deux d’œillets positionnés de part et d’autre de la
 
 
   mettre le passage électrique sans nécessiter l’insertion d’une lamelle de conductibilité.

naissent et prennent forme par la magie de l’emboutissage,
du découpage, de l’assemblage...

Presses hors-normes et robotisation
L’esprit « grand ouvert », l’entreprise lance rapidement
la fabrication de composants ultra spécifiques, tels que
les godets d’élévateurs. Tout naturellement, elle intègre
le savoir-faire de l’emboutisseur avec quelques presses
hors-normes trônant au cœur de ses ateliers. « Le process
de fabrication qui a été mis au point permet d’obtenir des
godets sans aucun assemblage, uniquement par emboutissage », précise Charles le Goff, responsable commercial et
marketing. « Leur particularité réside dans leur design qui
est tout à fait unique et surtout leur profondeur. Nous optimisons ainsi, à la fois la capacité, la résistance et la qualité
du transfert. Aujourd’hui nous disposons d’une ligne entièrement automatisée qui prend en charge les rubans d’acier,
assure l’emboutissage, le détourage et le perçage. Jusqu’au
conditionnement réalisé par un ensemble robotisé. »
Cette forte orientation vers l’automatisation et la robotisation des lignes de fabrication, constitue un choix fondamental de la société Stif dont l’un des atouts réside dans sa
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70 % à l’exportation


 

    
chiffre d’affaires à l’export (CA global 20M) et
pointe parmi les leaders mondiaux du secteur.
Outre son siège situé à Saint-Georges-sur-Loire
près d’Angers (49), elle bénéfice de nombreux
bureaux commerciaux répartis à travers le monde
avec Stif Iberica (Barcelone), Stif Asia (Singapour),
Stif America Panama), Stif Indonesia (Bekasi), Stif

 




de production à Suzhou (Chine) pour le marché
chinois, de commerciaux en Allemagne, ainsi que
de revendeurs dans une trentaine de pays.

capacité à concevoir ses propres outils. « Nos ateliers sont
en évolution permanente, explique Manuel Burgos. D’une
part, en raison du développement de nouvelles productions, mais aussi parce que l’outil de production intègre
les nouvelles technologies liées au numérique permettant
de délester les opérateurs de la charge de travail répétitive
et souvent très physique qui leur revenait, pour concentrer
leurs interventions sur la gestion, la qualité et la souplesse
de production. C’est ainsi une source à la fois de confort,
de productivité et d’innovation. » Illustration évidente, de
cette double veille à la fois sur les besoins et sur les technologies de production permettant d’y répondre : la ligne
automatisée de fabrication de godets produit aujourd’hui un
godet toutes les six secondes, alors qu’il s’agit de la gamme
de produits la plus ancienne développée par l’entreprise.
« Notre devise tient en trois mots clefs : « Industrialisation,
innovation, exportation », précise Manuel Burgos. L’industrialisation nous conduit à faire évoluer en permanence
nos moyens de production. C’est aussi le cas, par exemple,
avec l’intégration progressive de la découpe laser. Cette
technologie nous permet de renforcer une qualité de production et une précision inégalée à 8/10e de mm, particulièrement intéressante pour des produits comme les évents
de protection contre les explosions. »

750 000 raccords à compression produits par an
Développés depuis les années 2000, les raccords à compression illustrent eux aussi cette double réactivité. Produits
au rythme de 750 000 pièces par an, leur technologie a
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Seul fabricant français sur le marché des panneaux
d’explosion, la société Stif s’est dotée des outils de
production les plus performants, ici l’un de ses ateliers
de découpe laser, pour proposer des panneaux plats,
bombés, cintrés ou ronds répondant à la plupart des
besoins.

récemment intégré une solution innovante concernant
la conductivité des conduites de transfert pneumatique.
Initialement assurée par une languette, celle-ci est dorénavant réalisée grâce à l’intégration au joint d’un œillet positionné en continuité avec la tuyauterie. Cette évolution a été
accompagnée par celle de l’atelier qui permet à l’entreprise
de maîtriser la découpe de ses joints. Aujourd’hui, les raccords à compression représentent la part la plus importante
du chiffre d’affaires, juste devant les godets.
En troisième position, les sangles élévatrices destinées
aux élévateurs sont, elles-aussi réalisées à Angers à partir
de bobines mères de caoutchouc permettant de proposer
jusqu’à sept qualités et huit résistances différentes. Cette
maîtrise offre à la société Stif, l’opportunité et la souplesse pour explorer de nouveaux matériaux, comme le
« VLE » qui présente la remarquable résistance à l’élongation, précieux atout pour assurer à la fois tension d’entraînement et longévité.
Plus récente, la création de l’atelier de fabrication d’évents
d’explosion a nécessité l’acquisition d’un savoir-faire
spécifique. « Notre volonté a été, là aussi, de maîtriser la
production de A à Z, avec l’ambition d’être à la fois compétitifs et qualitatifs », précise encore Charles le Goff. « Cela
nous a imposé un investissement lourd, avec l’intégration
d’une véritable expertise, car c’est un domaine complexe
qui exige une certification pour produire et vendre. Nous

Enjeux

avons donc développé les procédures et nous nous sommes
rapprochés de l’Ineris, organisme certificateur reconnu.
Aujourd’hui associés aux groupes de normalisation, nous
développons des matériels brevetés et certifiés, et nous
réalisons dans nos propres ateliers des tests d’explosion en
conditions réelles. »
Ainsi, pour la première fois, un fabricant français - qui
reste aujourd’hui encore le seul -, se lance sur le marché
des panneaux d’explosion en proposant des panneaux plats,
bombés, cintrés ou ronds répondant à la plupart des besoins.
De nombreuses dimensions d’évents sont disponibles ainsi
que différentes options telles que les joints haute température FDA, les contres-brides, les protections anti-UV et
intempéries, et les détecteurs de rupture. La société propose également son expertise pour le dimensionnement, le
nombre et les types d’évents nécessaires à la protection des
installations.

Production, innovation, export…
une continuité naturelle
L’exportation - troisième facette du triptyque « Industrialisation - Innovation - Exportation » - est étroitement
liée à l’arrivée au sein de l’entreprise de José Burgos, à la
fin des années 90. Entre Manuel à la présidence et José à la
direction, la complémentarité père-fils ouvre de nouveaux

UNE GAMME COMPLÈTE
KF Composants, le fournisseur d’une gamme complète
de matériel et accessoires spécifiques aux metiers de la
ventilation industrielle, dépoussiérage et transfert
pneumatique (usinage bois, meunerie, agriculture,
agroalimentaire, plastique, textile…)

t Ventilateurs
t Cyclones, séparateurs
t Ecluses
t Dépoussiéreurs
t Tuyauterie d’aspiration
- Galvanisée
- Peinte RAL 7032
- Inox
- Flexible

Arrêt de flamme
 

les équipements et
personnels à l’intérieur des installations
comme à l’extérieur, le
« Vigilex VQ » (certifié
 

sitifs de décharge sans flamme – certificat






totale contre les flammes, les poussières brulées et
les émissions de forte température en cas d’explosion. La distance de sécurité nécessaire devant
l’appareil étant réduite, il laisse plus de place à la
 

 
 
différentes dimensions, il inclut un évent standard
 
 






 
 
  
  
  

 


KF Composants, une équipe de
conseillers à votre écoute pour
vous guider dans vos choix
techniques.

LIVRAIS
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24/48
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NOUS CONTACTER
Standard:

+ 33 2 38 25 33 33

Sce Commercial: + 33 2 38 25 33 12
Fax:

+ 33 2 38 25 33 34

email: KFComposants@kongskilde.com
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TAMBOURS
BOUR
RS ET
ET POULIES
POU
www.altemadrum.com

La réactivité de l’entreprise permet d’avoir un regard
neuf sur des domaines complexes et anciens qu’elle
aborde avec une technologie de pointe. De g. à d. :
José Burgos, Charles le Goff et Manuel Burgos.

LARGE PLAGE DE DIMENSIONS
Diamètre de 100 à 1200 mm
et longueur pouvant aller jusqu’à 5 mètres.

TOUS TYPES DE LIAISONS À L’ARBRE
Frettes de serrage, moyeux amovibles
coniques, soudés, paliers appliques.

STOCK IMPORTANT DE PALIERS
Paliers fournis montés sur le tambour.

VULCANISATION À FROID OU À CHAUD
Caoutchouc lisse, losange
ou technique/céramique.

SERVICE «ALTEMA MAINTENANCE 24»
Un tambour passé en commande avant 15 H
le jour J est expédié à «j+1 à 15 H».
Sous réserve de disponibilité matière.

Contact ALTEMA
ZI du Moulinier – Mouilleron en Pareds
85390 Mouilleron St Germain
Tél. 02 51 00 38 35
Fax. 02 51 00 38 39
contact@altema.fr
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Présentation des différentes productions sur
l’imposant stand de la société Stif du salon Vractech –
Le Mans 2017.

horizons. « Par son approche marketing et commercial, José
a insufflé l’organisation de lignes de productions articulées
sur le regroupement des besoins par types d’utilisateurs ou
par filières », observe Manuel Burgos. « Cette rationalisation s’appuie sur le développement de séries très réactives
et innovantes qui ont fait l’objet d’un important travail à
l’export avec un véritable réseau de distribution. »
Cette facette est inédite pour la société qui ne dispose pas
à Angers d’une grande structure commerciale. Elle ouvre
alors une filiale en Espagne en 2007, puis à Singapour
en 2008 et une usine pour vendre en Chine en 2011.
L’année suivante, elle crée Stif America pour l’Amérique
latine et l’Amérique du Sud, suivie par Stif Ukraine en
2017. « Sur le marché concurrentiel actuel, il est nécessaire d’interagir avec nos clients locaux pour être en
phase en termes d’exigence de produits, et de fournir
des délais les plus courts par une présence locale. »,
explique José Burgos. « D’où la création de points de vente
et de stockage. Nous sommes très actifs et présents sur le
terrain pour mieux comprendre les besoins, notamment par
les salons et séminaires que nous organisons sur les concep-

Enjeux

Réactivité du catalogue
Le flux de production
impose de gérer un
important stock pour
une disponibilité maximale dans tous les
domaines d’activité avec
un catalogue constitués
de multiples gammes
complémentaires autour
des problématiques de la
manutention du vrac :
   pour les godets en acier comme en plastique ;

 pour les sangles ;

 les raccords ;

 les accessoires, tubes, coudes, caissons
anti-poussières ;

 les systèmes de contrôle ;

 les trappes et fermetures ;

 systèmes de décharge et de ventilation ;

 les évents et arrêts de flamme ;

 pour les séparateurs magnétiques.

Spécialiste du process des produits
en vrac, pulvérulents et liquides.
A vos côtés de la conception à la mise
en service, RDS-Process vous accompagne
dans tous vos projets :
Équipement séparé - Installation
complète clef en mains.

tions d’élévateurs et leurs équipements de sécurité. Nos
structures connaissent une croissance rapide. »

S’ouvrir au « Big data »
pour répondre aux attentes

STOCKAGE
DOSAGE

MANUTENTION
MÉLANGE

CONDITIONNEMENT
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A l’origine d’un ancrage mondial unique pour une société
française de cette taille et de cette génération, l’alliance
symbolisée par le triptyque est porteuse d’avenir. La
sécurité explosion, s’ouvre vers de nouveaux composants,
comme les arrêts de flamme et les systèmes de contrôle
de la gamme « SensorJet ». Ce dernier développement
porte l’entreprise à s’ouvrir au traitement des données et au
« Big data » pour répondre et anticiper sur les attentes des
industriels. Ainsi, la mise au point récente des détecteurs a
été réalisée grâce à un étroit partenariat pour la partie électronique et numérique. Ce travail trouve des prolongements
sur les autres productions, avec des applications en détection, alarme, diagnostic, analyse prédictive, maintenance
préventive,…
« La souplesse et la réactivité de notre entreprise nous permet de prendre des décisions rapides pour engager études
de marché et recherche technologique, avec un fort taux de
réinvestissements », ajoute encore Manuel Burgos. « Ce qui
nous vaut un fort développement, aussi bien sur le marché
français qu’à l’international avec un taux d’exportation
atteignant aujourd’hui 70 % de notre chiffre d’affaires et
une place parmi les leaders mondiaux sur les godets et les
raccords. ». Et José Burgos de conclure en écho : « Cette
réactivité permet d’avoir un regard neuf sur des domaines
complexes et anciens que l’entreprise aborde avec une technologie de pointe. Nous grandissons en même temps que
les connaissances. En réalité, ce qui nous caractérise, c’est
que… nous nous bougeons ! ».

PAE Les Glaisins - 5 Avenue du Pré Félin
Annecy-Le-Vieux - F - 74940 Annecy
T. +33 (0)4 50 45 64 65 - F. +33 (0)4 50 68 94 36
contact@rds-process.com
www.rds-process.com
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