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Our part in every solution

Optimisez votre chaîne 

d’approvisionnement

Efficace et précis : le service d’assemblage Stafa fournit des 

résultats fiables. Les processus sont configurés à votre guise et les 

pièces assemblées conformément aux spécifications. 

Des boulons aux câbles, des pinces aux rivets aveugles. 

Pour Stafa, le montage est une extension naturelle de ses activités.    

A S S E M B L A G E

Demander une offre sans 
engagement de votre part 
Tel.: +31 495 599 888



Our part in every solution

Assemblages 

complets

Stafa fournit des services 

d’assemblage à des entreprises 

renommées dans divers secteurs:

Commerce de gros, quincaillerie

et centrales d’achat

Bâtiment et infrastructure

Transport

Energie et chimie

Industrie de transformation du bois

Installation et électricité

Machines et appareils
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Stafa fournit des assemblages complets de toutes sortes de 

composants. En plus des fixations, cela comprend également 

des pièces spéciales, des pièces métalliques et des pièces 

étrangères au secteur. Les processus sont organisés à votre 

guise, les produits livrés comme vous le souhaitez. Avec nos 

solutions globales, nous réduisons la charge administrative 

et opérationnelle.

Chez Stafa, nous croyons au pouvoir de la collaboration. 

C’est pourquoi nous partageons notre expertise avec nos clients. 

Nous générons de la valeur ajoutée avec des conseils techniques 

et cela vaut également pour l’assemblage. Nous suivons de près 

les spécifications, mais pas aveuglément. Si nous pensons que 

cela peut être fait plus efficacement, nous conseillons de manière 

proactive. De cette façon, nous optimisons votre processus 

et notre partenariat.

Stafa dispose de vastes installations de logistique et de production. 

Par conséquent, l’assemblage va souvent de pair avec la gestion 

des stocks et l’emballage. L’optimisation de votre chaîne 

d’approvisionnement réside dans cette combinaison. 

Et cela signifie : moins de fournisseurs, une plus grande disponibilité 

de produits et de stocks, et un coût total de possession plus bas. 

Un partenaire qui réfléchit activement

Réduisez votre coût total de possession

Vous voulez en 
savoir plus?
Regardez stafa.nl


