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ZOOM sur...

Face à cette crise sanitaire et aux changements de comportements majeurs
que cela a engendré (quasi disparition des déplacements et des rendez-
vous physiques), il nous a parut opportun d’augmenter notre visibilité. Deux
axes majeurs ont été privilégiés: le recrutement et la performance
commerciale.
Depuis quelques mois, un nouveau site internet a été mis en ligne ainsi
qu'une page LinkedIn. Nous avons mis en place des systèmes de
visioconférences sur l'ensemble des sites.

Un communiqué de presse soulignant l'engagement de nos équipes, leurs
expertises et notre capacité industrielle renouvelée a été publié sur
LinkediN et notre site internet au cours du mois de Juillet.

Des fiches « savoir-faire» sont maintenant disponible sur Industry Online,
permettant à tout à chacun de mieux comprendre notre métier.

Retrouvez sur notre site internet et sur LinkedIn, nos dernières actualités et
toutes nos opportunités de carrière.

Nous tenons à remercier tous les collaborateurs 
impliqués dans le projet.

C’est avec plaisir que nous renouons avec
la lettre ! 
Elément central de notre système de
communication, nous la voulons encore
plus lisible et plus proche de vous. 

Beaucoup de changements ont eu lieu
pendant cette période de pandémie durant
laquelle le groupe a continué sa
réorganisation, nous permettant de
l’adapter au monde d'après.

Le niveau général d’activité remonte
nonobstant les coûts des matières
premières qui flambent et atteignent des
niveaux historiques. Malgré les pénuries
annoncées, nos équipes ont su éviter à nos
clients toute rupture d’approvisionnement. 
Un grand merci à vous tous qui avez dû
travailler dans un environnement modifié
et des conditions pas toujours simples.
Bonne lecture !

Thierry d'Allard, président du directoire
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Bienvenue au sein du Groupe !

Karine
j’ai rejoint les rangs de Styl’monde
le 02 décembre 2019, en tant
qu’assistante adv. Joviale et
spontanée, j’aime mettre en place
une communication fluide et
naturelle pour un quotidien
agréable. 
A bientôt pour de futurs échanges.

Chloé
Originaire de Poitiers, je suis
arrivée dans la région en 2013.
Diplômée d’un master RH, j’ai
intégré Styl’monde en juin
2021.
J’aime les bons restos, les
moments entre amis, profiter de
ma famille et surtout faire du
shopping.

Nadège
Sportive, j’aime
m’occuper de mes
enfants et passer du
temps en famille.
J’intègre le secteur
Raccord.
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Sur le site de Priay
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Baptiste
31 ans, Originaire du Vaucluse, de
formation technique et
plasturgiste, je travaille dans le
thermoformage depuis plus de 10
ans.
Depuis mon arrivée chez
Styl’Monde, j’interviens avec mon
équipe sur la partie R&D
(nouveaux matériaux, process de
fabrication innovant), 

Lucie
Jeune maman, je suis
en CDI au service
montage depuis début
2021.
J'aime les choses
simples de la vie,
travailler dans la
bonne ambiance et la
bonne humeur.

l’industrialisation des nouveaux projets et des produits-phares
des différents sites de production. Je participe et coordonne
l’écriture des métiers sur le Groupe Styl’Monde. Dans la vie je
pratique le rugby en compétition, et l’œnologie. 



Bienvenue au sein du Groupe !

Fanny
Originaire de la région
Parisienne, je me suis
installée dans la région où
je peux faire de belles
randonnées en montagne.
Je rejoins l’équipe Tirage
en tant que monteuse.

Hans 
Je m'appelle Hans, j'ai 21 ans et suis originaire de la
Normandie.
Je suis rentré chez Thermo Industrie en Août 2019 en tant
qu'opérateur CN puis en Mars 2021, j'ai intégré l'atelier
montage/finition.
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Isabelle
Fan de ski, j’ai intégré le

secteur Raccord et souhaite
m’investir pleinement chez

Styl’Monde.
 

Flavien
Je viens d’intégrer le
secteur Tirage en tant
que monteur. Mon plus
grand passe-temps :
M’occuper de mes
enfants.

Caroline 
Arrivé dans le secteur
Raccord, je pratique la
randonnée en montagne.

Jessica
Je viens du Portugal,

j’ai intégré l’équipe
Raccord. Je pratique

les sports collectifs tel
que le volley.

Mathias 
Originaire de Wallis, je
pratique beaucoup de
sport et affectionne
particulièrement le
Volley. J’intègre le
secteur Tirage au
poste d’emballeur.



Nous sommes heureux d’avoir participé au Salon
Global Industrie, premier salon en présentiel depuis
Mars 2020.
Au cours de ces 4 jours, nous avons reçu de
nombreux clients et prospects, tous enthousiastes
et porteurs de nouveaux projets.

Bilan largement positif !

Aucune non conformité n'a été détectée lors
de l'audit de surveillance du 8 Juillet qui s'est
tenu sur l'ensemble des sites tous maintenus
dans leur certification 140001 et 9001.

Bravo aux équipes!

Les Temps Forts du Trimestre
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Global Industrie Lyon & SPE Thermoforming conference Michigan 

Certifications ISO: un sans faute !

Styl'monde était également représenté lors
de la conférence SPE de Grands Rapides

Michigan USA.
C'est une des rencontres majeures du

thermoformage mondial. Nos savoirs et notre
organisation ont été présentés à nos pairs

américains valorisant ainsi l'excellence
européenne.



Groupe 

Le Grand Angle

Une nouvelle organisation au sein 
de la Direction Commerciale et de la Direction Industrielle 

Le Service Commercial

La cellule Industrialisation
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La prospection
Le suivi des clients 
La gestion des propositions techniques et tarifaires

L’analyse technique et économique des demandes
La constitution des offres
Le pilotage des projets

Sous la responsabilité de Bernard Moreau, il s'organise autour de
deux pôles: 
D'une part, les commerciaux qui ont pour missions: 

Et d'autre part, les chargés d'affaires qui ont pour objectifs: 

 

Le suivi technique des développements
L’élaboration des dossiers de production (dossier de
fabrication, dossier qualité..etc.)
La mise en place des process de fabrication
La productivité
La veille technologique 

Pilotée par Baptiste, la cellule Industrialisation composée de
nos experts métiers, a pour missions:

De g à d, de bas en haut: Pierre, Chaouki,
Anne-Laure, Caroline, Baptiste

De g à d: Damien, Yannick, Geoffrey, Bernard Moreau


