
DEPARTEMENT CONCEPTION ET GESTION DE PROJETS 



présentation générale savoir-faire etudes et réalisations 

 C.A. 2012 : 17,5 M€ 
 Effectif total : 95 personnes 
 Certifié ISO 9001 V 2000 

Implantations: 
- Richwiller (68):      15 000 m² dont 4 000 couverts 
- Kingersheim (68):  17 000 m² dont 2 000 couverts 
- Audincourt (25):    10 000 m² dont 3 000 couverts 
- Conflans St Honorine (78):  2 500 m² dont 600 couverts 
- Rennes (35):           5 000 m² dont 1 500 couverts 

moyens 

 Cote de crédit: 3 
3ème meilleure note sur 12 niveaux 
capacité FORTE à honorer l’ensemble des engagements financiers 

 Probabilité de défaillance 
Stalder: 0,8% 
Industrie: 7,8% 

Source: BANQUE DE FRANCE 
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Personnel et collaborateurs: 
• 2 Ingénieurs d’Aviation 
• 3 Ingénieur Mécanicien 
• 1 Ingénieur Civil 
• 1 Architecte  
• 2 Etudiants Dernière Année 

Expérience professionnelle: 
• Utilisation des logiciels: Catia V5, Solidworks, AutoCAD,  MathCAD, ANSYS, Calculs 

par éléments finis (Nastran Patran, Catia) 
• Suivi des projets complets de CDC a la livraison  

Nos points forts: 
•Offre globale grace a une équipe d'ingénieurs et techniciens pluridisciplinaires  
•Détachement de personnel sur site 
•Réactivité  
•Projets adaptés grâce aux contact avec les fabricants 
•Collaboration avec les moyens universitaires 
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Gestion des projets: 
En partant du cahier des charges jusqu’à la livraison de produits fabriques comprenant: 
•Etude complete  
•Suivi fabrication et validation prototype et présérie 
•Suivi fabrication (planning, contrôle avant expédition, livraison) 

Etudes et réalisations a la demande: 
•  Etude pour la définition de la solution technique 3D finale en partant de l’avant-projet 
•  2D succinct pour présentation et consultation 2D d’exécution 
•  Calcul de résistance 
•  Calcul aérodynamique 
•  Calcul thermodynamique 
•  Calculs spécifiques selon demande 
•  Développement gamme fabrication 
•  Outillages de fabrication 3D et 2D 
•  Outillages contrôle 3D et 2D 
•  Simulation et optimisation 3D du transport 
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Simulation trajectoire 
 

Centre instantané de rotation 
(C.I.R.) 
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NOTRE RÉFÉRENTIEL DES PRINCIPAUX CLIENTS: 
 
1. AUTOMOBILE 
            - PSA 
            - RENAULT 
            - SCANIA 
            - VALEO 
            - INERGY 
            - BEHR 
            - FAURECIA 
 
2. AERONAUTIQUE 
            - AIRBUS 
            - JET AVIATION 
            - EUROAIRPORT 
 
3. BTP + DIVERS 
            - ALSTOM 
            - EUROVIA 
            - HOPITAUX, MAIRIES,… 
            - PARTICULIERS ( BRICOFER ) 
 



1, rue du Manurhin 
68 120 RICHWILLER 

Tel : 03.89.52.38.00 
Fax : 03.89.53.81.71 

info@stalder.fr 
http://www.stalder.fr 


