


•  C’est choisir des solutions industrielles
 en action au sein d’un groupe puissant et structuré. Choisir la qualité de travail 
de plus de 100 collaborateurs, la réactivité de 2 sites d’activité, la compétitivité 
d’un groupe de plus de 15 millions d’euros de chiffre d’affaires.

•  C’est savoir que la technologie fait la différence 
Choisir un outil de production performant qui, dans les mains de nos spécialistes,  
vous permet de bénéficier de solutions innovantes et de prestations de  
grande qualité.

•  C’est bénéficier de notre expérience pour prendre de l’avance 
Choisir un groupe précurseur, fort de plus de 30 ans d’expérience auprès de multiples  
secteurs d’activité.

•  C’est comprendre que l’union fait la précision
dans une organisation portée par de véritables experts métiers. Choisir la conjugaison 
de savoir-faire industriels et de réelles connaissances des marchés, pour aboutir à 
des solutions sur-mesure.

•  C’est mettre nos qualités au service de votre efficience
Choisir la confiance, l’écoute et l’accompagnement de nos collaborateurs sur vos  
problématiques les plus complexes. Car nous sommes un groupe à taille humaine  
où l’engagement auprès des clients est une valeur forte.

Choisir stemanprécisément exigeant



UNE rÉPoNsE AUX 
exigences des marchés

sTEMAN est un groupe industriel structuré capable de répondre aux 
exigences des marchés en termes de sous-traitance : qualité, réactivité 
et compétitivité.

Notre 
expérience

En véritable précurseur, nous avons été 
l’un des premiers industriels  à développer  
la découpe laser dans les années 1980.  
Depuis 30 ans, nous n’avons cessé 
d’évoluer et d’innover pour répondre 
aux enjeux des différents marchés  
industriels.
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mission
 
Nous offrons un appui solide à nos  
différents pôles d’activité, à qui nous  
apportons une véritable vision straté-
gique, commerciale et industrielle. 
Ainsi, nous accompagnons chaque 
jour leur développement opérationnel.  
Nous agissons comme pilote pour  
favoriser la complémentarité de  
nos savoir-faire et de nos moyens 
techniques, de manière à mieux  
accompagner nos clients. 

Par ailleurs, nous avons à cœur de 
soutenir quotidiennement la respon-
sabilisation et l’épanouissement de  
chacun de nos collaborateurs.

Notre
ambition

Nous sommes l’alliance de nombreux 
savoir-faire industriels qui nous per-
mettent d’apporter une réponse sur- 
mesure à nos clients, quelles que soient 
leurs exigences. Acteur référent de la 
sous-traitance industrielle de premier  
rang, nous fournissons une prestation 
de service à haute valeur ajoutée. 

Nos synergies humaines, techniques et 
financières nous permettent d’enrichir 
nos savoir-faire pour répondre de  
manière globale à nos partenaires.
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Grâce à sa longue expérience, ses ressources 
humaines et techniques, le Groupe sTEMAN 
est un acteur référent sur le marché de la 
sous-traitance industrielle.
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Nos 
valeurs
Nous sommes un groupe industriel structuré, mais nous tenons à conserver notre taille 
humaine. Notre réussite, notre développement et la qualité de nos services puisent leurs 
racines dans des valeurs fortes : respect, simplicité et progrès des équipes. Par cette  
approche, nous conjuguons développement des compétences et satisfaction client. 



UNE rELATioN CLiENT 
unique

Prenant appui sur ses équipes de spécialistes, le Groupe 
sTEMAN se différencie par son engagement et son exigence 
à toujours mieux satisfaire ses partenaires.

DES experts métier

En tant que spécialiste, chaque interlocuteur que nous vous proposons est un allié de choix 
pour répondre à vos besoins, simples ou complexes. Dotées d’une connaissance pointue des 
différents marchés et de véritables savoir-faire métier, nos équipes ont une compréhension 
parfaite de vos problématiques et vous accompagnent dans leur traitement. 

Au plus proche de vos besoins et à votre écoute, un interlocuteur dédié vous accompagne à 
chaque étape de votre projet : du conseil à la conception d’une solution sur-mesure, jusqu’à 
l’aboutissement de la prestation.

DES engagements

Conscients de vos exigences et de vos contraintes quotidiennes, nous nous positionnons  
comme un partenaire à qui accorder confiance. Respect des délais, organisation des  
plannings et grande réactivité : nos équipes s’engagent à atteindre les objectifs fixés  
ensemble. fort d’une prestation de service unique, nous veillons particulièrement à la qualité  
permanente des solutions et produits que nous proposons.

L’union fait la précision



L’AVANCÉE  
technologique

Le Groupe sTEMAN s’appuie sur son avancée technologique pour 
enrichir ses multiples savoir-faire et apporter à ses clients des 
solutions à la fois innovantes et performantes.

performance

En tant qu’apporteur de solutions à forte  
technicité, nous nous appuyons sur un  
équipement de haute-technologie pour  
chacune de nos structures. 
Constamment renouvelé, notre outil de  
production offre une réponse alliant qualité 
et fiabilité.

innovation

En recherche permanente de nouvelles solutions, 
nous cultivons notre avancée technologique 
grâce à l’amélioration permanente de nos  
prestations techniques et la recherche de  
savoir-faire complémentaires.



 DEs sAVoir-fAirE, 
des spécialistes

Le Groupe sTEMAN, c’est l’alliance de multiples savoir-faire 
industriels maîtrisés par de véritables experts.

sous-traitance
Dans le cadre de prestations globales, 

nous nous appuyons sur les savoir-faire 
complémentaires de notre réseau de partenaires : 

usinage, mécanique, traitement de surface, peinture ...

découpe jet d’eau

Pensée pour être une solution efficace 
face aux demandes très exigeantes 
(forte épaisseur, absence de défor-
mation, etc.), la découpe par jet d’eau 
abrasif offre une gestion d’exécution 
sans faille quelle que soit l’application 
matière : acier, bois, mousse, faïence… 

Nos équipements : 
•  1 jet d’eau 3 400 bars 
•   1 jet d’eau 6 000 bars  

+ double tête + tête 5 axes

 

découpe laser

Acier, inox, aluminium, plexiglas… 
La découpe laser, outre sa grande 
souplesse, permet une exécution  
ultra-précise et très rapide. Petite 
ou grande série, découpe 2D ou 3D,  
nos spécialistes  vous proposent une 
grande variété de solutions adaptées  
à vos exigences.

Nos équipements : 
•  1 laser fibre 6 000 Watts + chargeur / 

déchargeur automatique
•  1 laser fibre 4 000 Watts
•  3 lasers CO2 6 000 Watts 
   + chargeur automatique
•  1 laser C02 5 000 Watts + chargeur / 

déchargeur automatique
•  1 laser CO2 4 000 Watts 5 axes
• 1 laser matière plastique 400 Watts

chaudronnerie

spécialiste dans la finition de pièces, 
nous offrons une prestation de services 
 à la fois riche et efficace.

Nos savoir-faire : 
•  pliage : 5 presses plieuses (capacité 

max 420 T et 4 m de long)
•  soudure TIG / MIG : 4 postes
•  polissage / ébavurage : 2 machines
•  perçage / ajustage
•  passivation



Vos interlocuteurs

siTE DU MANs, sArThE (72) sièGE

02 43 51 20 20
www.techlaser.fr

siTE DE BAZoUGErs, MAyENNE (53)

02 43 02 32 20
www.laser53.com

www.groupe-steman.fr
contact@groupe-steman.fr

Zone Artisanale 
53170 BAZoUGErs

Z.A route de sillé-le-Guillaume
72650 AiGNÉ


