Le meilleur de la technologie.

Philosophie

Tenir ses promesses
L’origine de la STADLER Anlagenbau GmbH remonte jusqu’au
18ème siècle. À l’époque comme aujourd’hui, le succès de
l’entreprise repose sur une philosophie des valeurs et une
estime réciproque.
En tant que spécialiste prisé dans le monde entier dans les
domaines de la conception, la fabrication et le montage
d’installations de tri automatisées et de machines destinées à
l’industrie du recyclage des déchets, l’entreprise est toujours
familiale depuis sept générations – et est gérée par Willi Stadler.
Avec en constante ligne de mire les souhaits et les exigences
des clients, STADLER est synonyme d’excellente qualité made
in Germany combinée à une compétence en ingénierie orientée
vers l’avenir. Pour tout cela, STADLER se fonde sur des valeurs
traditionnelles.
Honnêteté et confiance – voilà ce qui distingue STADLER et tel
est le fondement de notre succès – dans le passé comme dans
le futur.

www.w-stadler.com
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Philosophie

Esprit d’équipe

L’union fait la force
Des relations respectueuses, ouvertes et honnêtes entre nous.
Des rencontres ayant lieu sur un pied d’égalité. Voilà ce que
représente STADLER. C’est la culture d’entreprise que nous
vivons chaque jour – et le terreau de notre succès.
Nos collaborateurs sont notre meilleur atout. Nous en sommes
bien conscients.
En conséquence, nous sommes toujours là pour eux et
soutenons leurs intérêts de multiples manières. Qu’il s’agisse de
modèles flexibles de temps de travail, de formation continue
professionnelle ou d’activités sportives communes. Tout cela nous
soude et nous rend fort.
Nous adoptons des responsabilités sociales individuelles – mais
également pour notre région. Ouverts au monde d’une part,
traditionnellement bien implantés d’autre part, nous sommes
fortement enracinés dans la région.

www.w-stadler.com
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Esprit d’équipe

Compétence
professionnelle

Le résultat est décisif
Nos équipes de spécialistes expérimentés sont on ne peut
mieux composées. Elles englobent des spécialistes dotés d’une
expertise scientifique qui sont notamment issus des secteurs
des technologies des déchets, du génie mécanique, du génie
des procédés, de la finance ainsi que du droit des contrats.
Qu’il s’agisse de construire, d’agrandir ou d’optimiser une
installation de tri, – tous les professionnels concernés sont
intégrés dans le processus dès le départ et sont sur place
pendant de longues périodes.
Dans notre centre de compétences et de développement interne
STADLER TECHNIKUM, nous explorons les scénarios les plus
divers lors de la phase de planification pour trouver la solution
idéale correspondant à chaque exigence.
Sur la base de tests de performance complets, nous réalisons un
travail de peaufinage jusque dans les moindres détails. Obtenir le
maximum de chaque installation : telle est notre passion.
Et en cas de besoin, nous offrons toujours un soutien rapide
et professionnel à tous les égards grâce à un réseau mondial
organisé de services et de pièces de rechange.

www.w-stadler.com
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Compétence professionnelle

Formation

Créer des compétences
Pour être à la hauteur de nos exigences élevées, il faut surtout
une chose : des collaborateurs extrêmement compétents.
C’est pourquoi nous attachons une importance particulière à
l’apprentissage une formation continue dans tous les domaines
professionnels.
En notre qualité d’entreprise de formation de longue tradition,
nous disposons d’un centre technique d’enseignement et de
formation propre dans lequel la jeune relève est préparée. Nous
encourageons les talents et leurs capacités à développer des
idées créatives et à les mettre en œuvre de leur propre chef.
Outre le savoir professionnel, il nous importe que la jeune relève
expérimente dès le départ l’esprit d’équipe bien particulier de
STADLER. Le résultat : une satisfaction élevée à grande échelle –
autant auprès des collaborateurs que des clients.

www.w-stadler.com
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Formation

Installations STADLER
Dans le sens d’une productivité aussi
élevée que possible de l’ensemble de
l’installation, nous attachons beaucoup
d’importance à des transitions parfaitement coordonnées entre chaque
machine.

Parfaitement trié
Meilleure efficacité possible des procédés, meilleure qualité de
matériaux et de fabrication ainsi qu’un maximum de facilité
d’utilisation, de maintenance et de nettoyage. Notre objectif :
une solution complète et optimale à tous les égards – avec
un agencement sophistiqué parfaitement adapté aux besoins
individuels de nos clients.
En tant que pionnier dans le domaine des installations de tri clés
en main, entièrement automatisées pour les déchets ménagers et
les emballages légers, nous mettons l’accent, dès le départ, sur une
rentabilité globale élevée.

Outre notre systématique globale, la
sélection des éléments individuels joue
également un rôle décisif.

www.w-stadler.com
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Installations STADLER

Les trommels STADLER se distinguent
par leur robustesse particulière. Fabriqués en acier de 10 millimètres d’épaisseur (p.ex. Hardox), ils sont au plus

Produits STADLER

haut point résistants à la torsion. Munis
de passerelles, de ponts et de portes
généreusement dimensionnés ainsi
que d’un éclairage intérieur, ils sont
particulièrement faciles à entretenir.

Châssis pivotants brevetés pour une modification rapide
de la qualité de tri, superposabilité de deux séparateurs
balistiques, revêtements à vis de conception particulièrement robuste, accès confortable à toutes les zones de
la machine – le séparateur balistique STT5000 est une
machine haut de gamme, développé pour le traitement
de flux de matériaux de poids moyen à lourd.

Technologie et qualité
La performance de chaque produit constitue un facteur essentiel
de l’efficacité d’une installation de tri. Qu’il s’agisse de séparateurs
balistiques, de trommels, de convoyeurs ou de systèmes de
désétiquetage – STADLER est connue à l’échelle mondiale pour
ses composants sophistiqués à la qualité haut de gamme.
En tant que leader mondial dans le segment des séparateurs
balistiques, nous sommes conscients de notre rôle de pionnier
et continuons à optimiser constamment nos produits – selon
les besoins actuels des clients ainsi que les exigences des
installations.

www.w-stadler.com
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Produits STADLER

Appréciée à l’échelle internationale
À l’écoute de nos clients de par le monde, nous savons ce qui
fait la différence et nous nous familiarisons avec les exigences
locales spécifiques de la production. Pour ce faire, nous
privilégions une relation de confiance et un dialogue sous le
signe du partenariat.

Orientation client

En tant que constructeur d’installations expérimenté, nous
conseillons et épaulons nos clients.
Nous appréhendons leurs réflexions et leurs visions et
développons, en étroite coopération avec eux des solutions
taillées sur mesure – avec la meilleure ingénierie possible.

© Steven Urquhart

La meilleure satisfaction possible de tous nos clients ainsi
qu’une fidélisation clientèle à long terme en découle – voilà, ceci
est notre objectif et notre philosophie.

www.w-stadler.com
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Orientation client

STADLER Anlagenbau GmbH
Max-Planck-Straße 21
88361 Altshausen
ALLEMAGNE
Téléphone +49 7584 9226 - 0
info @ w-stadler.de
www.w-stadler.com

EBHYS SAS

Ecopôle des Séolanes
210 Av. de la Cigalière
ZA la Cigalière III
F - 84250 Le Thor
Téléphone +33 49 020 2138
contact@ebhys.com
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