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ZOOM sur...

Les expéditions à l'heure du numérique wifi ! 

Sur notre plateforme logistique, des tablettes numériques ont été mises en
place, directement reliées à notre système ERP via des bornes wifi. Les
réceptions, les préparations de commande, les bons de livraison sont
maintenant générés depuis ces nouveaux outils: moins de documents papier
et plus d'ergonomie ! 

Depuis quelques semaines, les protocoles
liés à la gestion de la COVID se sont
allégés. Nous avons enfin pu renouer avec
les visages et les rencontres en présentiel.
Notre participation à plusieurs salons et
conférences a été riche en échanges
auprès de nos clients, prospects et
partenaires. 

Afin de soutenir notre croissance, un
nouveau bâtiment de 4100m2 est prévu
sur le site de Faverges.

Enfin, permettez moi d'avoir une pensée
émue pour la famille d'Estelle Durigon.
Estelle était responsable du secteur tirage à
Faverges. 
Toujours souriante et volontaire, aimée et
respectée par ses pairs, je tiens à souligner
son implication sans faille qui a contribué
largement au développement et à la
reconnaissance de l'activité montage. 

Thierry d'Allard, président du directoire
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Bienvenue au sein du Groupe !
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Sur le site de Priay

Sur le site de Faverges

400 Rue des Champagnes 01160 Priay
04.74.35.66.25 

Maxime
Poste: thermoformeur.
Caractère: de nature
discret.
Passion : automobiles. 

Grégory
J'ai 39 ans, je suis passionné
d'animaux, surtout de chiens.
Avant d'être dans le magasinage,
j'étais éleveur, dresseur canin.
J'aime la nature et passer de
bonnes journées en famille et
entre amis. J'aime aussi les
randonnées et le VTT, ainsi que le
travail bien fait. Je rentre chez
Styl'monde en tant qu'adjoint
magasin outillage.

Estelle
A l’aube de mes 40 ans je suis une
amoureuse de la vie.
Partager de bons moments en famille,
entre amis et entre collègues sont mon plus
grand bonheur.
Mes passions sont toutes les activités
manuelles de création, la nature et les
animaux.
Une nouvelle aventure commence chez
Styl'monde en tant qu'administratrice des
ventes, merci à tous pour votre accueil.

Valérie
Poste: Monteuse-
assembleuse.
Caractère: de nature
souriante.
Passion: sorties en
Montagne.

 

Emile
Poste: thermoformeur.
Mes hobbies : être en
extérieur et le sport
automobile.
Mes traits de caractère :
calme, posé et réfléchi.
Ce que j'aime : mes
proches.

Tristan
34 ans originaire de Mayenne, j'ai
intégré Thermo Industrie depuis Avril
2022 au sein de l'équipe usinage du site
en tant que régleur sur commande
numérique.
J'aime le cinéma et je pratique le vélo
ainsi que l'escalade en loisir. 

Sur le site de Thermo Industrie



Le Groupe Styl’monde a participé en avril au salon
France Innovation Plasturgie (FIP), qui faisait son grand
retour après 5 ans d’absence.
Ce salon est l’un des événements majeurs de la filière
Plasturgie, Composites & Caoutchoucs en France.
Il nous a permis de rencontrer nos différents
partenaires, mais également de nombreux clients et
prospects.
Venez nous rencontrez au salon Global Industrie du 17
au 20 mai à Villepinte Hall 5 emplacement V61.

Afin d'améliorer le confort acoustique de nos collaborateurs, des mesures
d’exposition sonore ont été réalisées par l’APAVE . 
Les émissions sonores les plus fortes ont été identifiées. Afin de les réduire,
nous prévoyons: le remplacement des soufflettes, l’étude et la mise en place
de cabines d’insonorisation sur les scies à ruban ainsi que sur certaines
commandes numériques.

Les Temps Forts du Trimestre
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Salon France Innovation Plasturgie

L'acoustique renforcé !

Cavok II, Cap Martinique !

C'est avec Philippe Gach que Thierry d'Allard prendra le large le 1 mai 2022 pour une
course transatlantique d'environ 22 jours du Morbihan à la Martinique. Cette traversée
est non seulement un challenge personnel mais aussi l'occasion de s'engager pour une
association ! 
Ainsi nous vous invitons à faire un don pour l'association Fegaye qui soutient le
développement d'un groupe scolaire au Tchad pour les enfants. Plus qu'une bonne
action, c'est une véritable nécessité qui nous touche et que nous souhaitons partager. 
https://associationfegaye.wordpress.com/accueil/https-www-helloasso-com-
associations-association-fegaye-adhesions-adhesion/

Merci pour eux! 



Le site de Faverges s’agrandit ! 

Le Groupe Styl'monde s'est porté acquéreur d'une partie des bâtiments
Bourgeois à Faverges. Situé dans la continuité de notre site, ce nouvel
espace de 4100m2 sera entièrement réhabilité. 
Les travaux de rénovation ont débuté en Février et doivent se terminer
en Juillet. 

Le Grand Angle

Un nouveau bâtiment pour le site de Faverges
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400 Rue des Champagnes 01160 Priay
04.74.35.66.25 

Rénovation complète avec le remplacement du
bardage et de la toiture.


