


Fondée en 1976 sous le nom de SAMYP (qui regroupait alors une
division tôlerie-chaudronnerie : SAMINOX, et YPSA : spécialiste européen 
dans la conception et la fabrication de tous les accessoires nécessaires aux 
lignes aériennes de transport d’énergie), la société ne se dénommera STOL 
qu’à partir de 1999, année de changement de la direction. 

Son nouveau directeur, Thierry SCHOTT, nous parle brièvement de 
sa société; « La croissance régulière de STOL sur des secteurs comme
le transport public, le contrôle d’accès, l’agro-alimentaire, l’hôtellerie
de luxe, la billetterie et la pharmacie démontre un souci permanent
d’adaptation aux marchés. L’évolution constante de ses moyens de
production, la remise à niveau systématique de ses collaborateurs, sont

la Qualité totale.

Preuve en est que l’entreprise s’est installée, au mois de décembre
dernier, au sein d’une zone artisanale et commerciale plus dyna-

production plus performant et compétitif. Ici l’objectif principal résidait 
dans le fait d’obtenir une logique industrielle optimisée et dans un souci de
développement constant par l’investissement en matériel neuf».

STOL, c’est l’étude, la conception et la réalisation, du prototype 
ou de l’unité à la grande série, avec un même niveau de rigueur et 

de recherche de la perfection.



Contrôle d’accès et Transport public
  Coffres de contrôle d’accès, RU-RER-PAVEL
  Portes anti-intrusion, portes de sortie, portes PAR
  PAS, SAS
  Carrousel

Hôtellerie de luxe
  Aménagements (planchers, éléments de cuisine, plinthes)
  Équipements (bar complet; structure/habillage/plateau marbre)
   Décoration (sèche-serviettes, supports miroirs, porte-savons,

entourage de piscine, etc.)

Industrie Agro-alimentaire
   Équipements destinés à la préparation de produits carnés

(décongélation, injection, salaison, cuisson, emballage)
  Malaxeurs, mélangeurs, chargeurs, convoyeurs, injecteurs,
cellules, systèmes d’emballage sous-vide

Billetterie

   Armoires de billeterie (métro/gares/aéroports/péages)
   Coffres de distributeurs automatiques de tickets

Industrie pharmaceutique
   Mobilier pharmaceutique (armoires, éviers)
   Chariots (toute taille)
   Cuves de traitement



Savoir - faire
 Toutes pièces chaudronnées et mécano soudées réclamant

 Brut décapé, polissage tous grains (du grain 120 au poli miroir)

 Études et réalisations de dossiers de plans.

 Installation, intégration et maintenance

Moyens humains

Bureau d’Études :
 Postes DAO
 AUTOCAD

  

 Programmation,
contrôle, qualité

 Equipe de maintenance
et d’installation

Moyens techniques

Capacités

 Produits : épaisseur 5/10es à 60/10es

 Poids Maximum des produits : 3,5 Tonnes

Parc Machines

  2 Presses-plieuses 5 et 7 axes

  1 Découpe laser

  1 Poinçonneuse commande numérique

  12 Postes de soudure TIG / MIG

  2 Postes découpe plasma

  1 Pyrotome TIG

  3 Tronçonneuses tube

  1 Microbilleuse

  3 Rouleuses

  3 Polisseuses à bandes

  1 Cisaille

  6 Flexibles à polir



Coffres de contrôle d’accès
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Hôtellerie de luxe
& Décoration

Grille de sol - décoration

Industrie
Pharmaceutique

Cuves de traitement

Industrie Agro-alimentaire

 Malaxeurs à viande

Contrôle d’accès & Transport Public



ZAC du Long Buisson
250, Rue Nungesser et Coli
27930 Guichainville - FRANCE

Tél: +33 (0)232 390 135
Fax: +33 (0)232 380 611
E-mail: stol.be@wanadoo.fr


