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Nous sommes spécialisés
dans l’acier spécial de construction :

Notre tradition : l’innovation

Nos prestations
Adaptation et commerce de :
• Acier de construction (barres laminées/tubes à paroi
épaisse)
• Tôles trempées
Depuis de longues années, relations en partenariat avec des
acieries de renommée
Indépendance et profonde connaissance du marché
d’approvisionnement
Propre logistique de transport, pour des livraisons Just in
time de tous les produits, qu’il s’agisse de produits semifinis ou de composants, découpés et réalisés avec précision
Entrepôt d’une capacité de plus de 10'000 tonnes, accès à
notre réseau de partenaire metal4you, comprenant plus de
20'000 articles métal
Infrastructure ultramoderne avec :
• centres de débitage entièrement automatisés avec robots
de palettisation
• processus commandés CIM
• machine de découpe au jet d’eau puissante à 5 axes
(plage de travail 3'010 x 8'500 mm) pour la fabrication
de composants en tôle
Processus linéaires et éprouvés (certifiés ISO 9001:2008)
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Vos avantages
Disponibilité optimale des matériaux garantie, même en cas
de situation d’approvisionnement difficile
Vous pouvez dès lors vous concentrer sur vos compétences
spécifiques, puisque nous effectuons le stockage et les
tâches d’adaptation pour vous
Vous pouvez réduire vos frais de main d’oeuvre, et ainsi optimiser les coûts pour la maintenance de stockage
Vous ne produisez ni de pièces résiduelles ni d’invendus
Les produits en acier nouvellement développés et le conseil
d’usine vous permettent un usinage efficace et innovant –
notre contribution à votre compétitivité!
Notre organisation remarquable, composée de spécialistes
expérimentés, vous apporte son soutien, grâce à sa flexibilité et
son vaste savoir faire

Type d’entreprise
Société anonyme, familiale
• Orientée vers le futur, et tournée vers l’innovation
• Fiable et se fondant sur la continuité

Tradition
présente sur le marché depuis 1929, avec succès

Sites
Siège basé et Service-Center à Embrach
• Au centre et à proximité de tous les principaux axes de
circulation

Personnel
30 collaborateurs qualifiés

Member of:

ISO 9001:2008

Stahl-Contor AG
Lochackerstrasse 12
CH-8424 Embrach
Tel. +41 44 422 11 11
Fax +41 44 422 50 21
mail@stahl-contor.ch
www.stahl-contor.ch

