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Our part in every solution

Personnalisation 
en optimisation de 
processus 

Stafa est plus qu’un spécialiste des fixations et des pièces 

spéciales. Nos services sont également axés sur l’assemblage selon 

les besoins. Stafa fournit des kits d’assemblage personnalisés 

en fonction des spécifications. Nous améliorons ainsi l’efficacité 

des processus opérationnels et administratifs de nos clients. 

E N S E M B L E S D E M O N TA G E

Demander une offre sans 

engagement de votre part 

Tel.: +31 495 599 888
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Stafa fournit des ensembles complets (d’assemblage) avec 

attaches, pièces spéciales, pièces métalliques 

et composants étrangers au secteur aux utilisateurs 

finaux. Avec l’assemblage en interne, vous profitez 

davantage de notre expertise. Les systèmes de mesure et 

de pesage réglés au millimètre sont liés aux machines de 

conditionnement (semi)automatiques. Cela nous permet de 

garantir que les composants devant être inclus dans 

un ensemble s’y trouvent réellement.

Chez Stafa, vous achetez un emballage comprenant des 

composants sous la forme d’un numéro d’article unique. Cela évite 

des frais généraux inutiles et évite des coûts de processus élevés. 

Le prix de revient des produits finis devient ainsi très transparent. 

Voulez-vous vous faciliter la vie au maximum? Stafa propose 

également une large gamme de solutions d’emballage et de 

services logistiques. Un guichet unique aux possibilités infinies. 

En externalisant l’assemblage des ensembles de montage, 

vous créez une valeur ajoutée pour votre produit. Vous avez plus 

de place pour vous concentrer sur votre cœur de métier. 

Vous bénéficiez également de l’optimisation des processus, 

ce qui peut générer des économies importantes, tant sur le plan 

financier que sur le plan opérationnel. Votre chaîne logistique est 

optimisée: moins de fournisseurs, un coût total de possession 

moins élevé, une disponibilité plus élevée ET une utilisation 

moindre de votre capital. 

Plus de Stafa = 

plus d’efficacité

Optimisez votre chaîne d’approvisionnement 

Guichet unique 

Vous voulez en 
savoir plus?
Regardez stafa.nl

1. Commerce de gros, quincaillerie  

et centrales d’achat

2.  Construction et infrastructure 

3. Transport  

4. Energie et chimie  

5. Industrie de transformation du bois  

6. Installation et électricité 

7. Machines et appareils  

Stafa fournit des ensembles 

de montage sur mesure aux 

entreprises de divers secteurs:


