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LA LETTRE

EDITO

ZOOM sur...

Au nom de toute l’équipe, permettez-moi
de vous présenter mes meilleurs vœux.
Que cette nouvelle année soit à la hauteur
de vos espérances tant sur le plan
Au-delà du confort et de la sécurité de nos collaborateurs, c’est une image
professionnelle que nous souhaitons véhiculer au travers d’un esprit d’équipe personnel que professionnel.
Nous sommes fiers de porter les nouveaux vêtements de travail du Groupe
Styl’monde !

renforcé et affiché.

En ce début d’année tumultueux, nous
devons faire face à de nouvelles épreuves,
hausse sans précédent du prix de
l’ensemble des matières premières et de
l’énergie, épidémie de COVID qui ne
semble pas vouloir se réduire, allongement
de tous les délais d’approvisionnement et
difficultés de recrutement.
Face à cela, nos équipes sont mobilisées et
mettent tout en œuvre pour satisfaire nos
clients. Je ne doute pas qu’ensemble nous
arrivions à surmonter ces challenges.
Notre groupe, fort de ces multiples atouts,
continue sa politique de croissance et de
diversification. Nous avons de nombreux
projets en cours de développement.

1/5

Bienvenue au sein du Groupe !
Sur le site de Priay
Caroline

Marie-Laure

C’est avec plaisir que je
Après 10 ans au sein d’un groupe d'écodécouvre l’industrie en
aménageur, je suis ravie de changer de secteur
rejoignant l’équipe Styl’monde.
d’activité. J’ai intégré le Groupe Styl'monde en
J’ai investi avec enthousiasme
juillet 2021 en tant que responsable des
les postes d’assistante achat et
ressources humaines; je suis enchantée de
expédition à la plateforme.
pouvoir mettre à disposition mes compétences
D’un naturel, discret et
et mes valeurs. Aimant les choses simples de la
vie, je suis une personne comblée auprès de
optimiste, j’aborde la vie pleine de positivité,
mes amis et ma famille.
d’humour !
J’attends avec impatience tout échange avec vous.

Yannick

Tom

Alsacien d’origine et basé sur Aix en
Provence, j’ai 39 ans et je travaille dans le
domaine du thermoformage depuis plus
de 10 ans.
J’ai intégré le Groupe Styl’monde en août
2021 en tant que technico-commercial
avec la volonté d’accompagner

Amateur de sport d’endurance,
fervent du
dépassement de soi et passionné de
mécanique, je suis une personne
curieuse et ouverte. J’ai intégré la
cellule industrielle du groupe en
qualité d’apprenti Ingénieur.

efficacement nos clients dans leurs recherches de solutions.
Passionné de sports mécaniques et de basket-ball, j’aime
passer du temps avec ma famille et mes amis.

Sur le site de Faverges
Baptiste
J’ai 24 ans, je suis un passionné de
balade en moto et de nature.
Arrivé chez Styl'monde après une
période d’intérim, j’occupe
désormais le poste d’opérateur sur
commande numérique.
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Lydian
J'ai 21 ans, je suis guadeloupéen. Parmi
mes loisirs, il y a le sport en général et la
pêche en apnée. J'aime tout ce qui est
nature et paysage. Je viens d’intégrer
l’entreprise à Faverges au poste
d’animateur QSE.
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Bienvenue au sein du Groupe !
Félicitations !
Sur le site de Brée
Clément

Léa

J’occupe le poste
d’opérateur sur
commande numérique au
sein de Thermo Industrie
après une période
d’intérim. J’aime
beaucoup la musique, et
passer de bons moments
en famille et entre amis.

j'ai 25 ans, je suis passionnée
d'animaux. Je viens de Normandie
où j'ai étudié en alternance la
qualité, la sécurité et
l'environnement dans l'industrie
automobile. J’occupe le poste
d’Animatrice au sein de Thermo
Industrie.

Bienvenue aux p'tits bouts de choux de la période 2020/21 et
félicitations aux parents de :
Arlind né le 10 Janvier 2020 (Quendrim K)
Gaetan né le 5 avril 2020 (Magdalena L)
Judy née le 13 Mai 2020 (Anne Cecile B)
Tom né le 13 Juillet 2020 (Cylvia C)
Emma née le 8 Août 2020 (Chrystelle L)
Lou & Luce nées le 16 Octobre 2020 (Delphine et François B)
Nélio né le 11 Novembre 2020 (Stessy D)
Amélia née le 13 Août 2021 (Victoria N)
Maxence né le 18 Août 2021 (Lucie M)
Tristan né le 17 Septembre 2021 (Flavien G)
Lizandro né le 26 Septembre 2021 (Emeline M et Tony P)
Emilien né le 25 Décembre 2021 (Damien M)
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Les Temps Forts du Trimestre

Plastics Meetings, Solutrans & Intersud
Notre participation au salon Solutrans et au business
meeting Intersud en novembre dernier, ainsi qu’au Plastics
Meetings en décembre a confirmé la bonne impression
ressentie sur Global Industrie en septembre vis-à-vis de la
fréquentation des salons et de la qualité des échanges.
Ces moments ont été l’occasion de rencontrer certains de
nos clients, mais également de nouveaux donneurs d’ordres
potentiels.
Ces rencontres ont débouché dans la plupart des cas, sur des
projets actuellement en cours d’étude, et certains outils
prototypes ont déjà été réalisés.
Pour cette année 2022, nous pouvons d’ores et déjà vous
donner rendez-vous au salon FIP qui se tiendra du 5 au 8
avril à Lyon Eurexpo, ainsi qu’à Global Industrie qui se
tiendra du 17 au 20 mai à Paris (Villepinte).

Forum Emploi Annecy & Mayenne
Beaucoup d'échanges lors de ces forums qui se sont
tenus à Annecy et à Mayenne en Novembre dernier.
Ceux-ci visent avant tout à promouvoir notre
établissement auprès de personnes en recherche
d'emploi.
Le groupe Styl'monde recherche en permanence de
nouveaux talents et tout particulièrement, sur ses
coeurs de métiers (Thermoformage, Usinage et
Assemblage).
N'hésitez pas à postuler !

Une nouvelle commande numérique 5 axes
pour le site de Thermo Industrie
Commandée en octobre 2021 auprès de notre
partenaire, nous avons réceptionné et installé
la machine début Janvier. Celle-ci est
totalement opérationnelle.
S'en sont suivies les sessions de formations
sur le système d'exploitation OSAI, qui est
nouveau pour le site de Thermo Industrie.
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Le Grand Angle
Le projet Falcon
Des résultats prouvés

Notre implication dans le projet FALCON nous a permis de démontrer toute
l’importance et l’efficacité d’équipements aérodynamiques, légers et thermoformés que
nous avons développés dans le cadre de ce véhicule Optifuel Lab 3. Ils ont contribué à
une réduction de consommation de 12.5 % de Fuel par rapport à un convoi standard
soit 3.75 litres de carburant et 9.8 Kg de CO2 économisés aux 100 Kms.
En participant à ce beau projet, le groupe Styl'monde montre sa volonté de s'inscrire
dans une démarche de production plus responsable.

Carénages
réalisés en ABS/PMMA
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