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ZOOM sur...
Notre toute nouvelle imprimante 3D!
Le groupe Styl’monde est fier de vous présenter sa toute nouvelle imprimante
3D made in France, conçue par la société Volumic basée à Nice.
Nos objectifs sont multiples :
Réduire les coûts et délais de mise au point des outillages.
Créer des gabarits pour faciliter le contrôle sur les postes de fabrication.
Réaliser des supports d’assemblage, et/ou de mise en référence des
pièces.
Concevoir des pièces prototype.
Sa capacité d’impression est de 650x300x300mm avec plusieurs matériaux
tels que le PLA, ABS, PA, PC, PEKK Carbone KIMYA.

Le trimestre à été marqué courant mai par
un départ d’incendie dans notre nouvel
atelier de Priay. Grâce au
professionnalisme de nos équipes et des
pompiers celui-ci a été rapidement maitrisé
et les dégâts se sont limités à une armoire
électrique et quelques câbles.
J’ai le plaisir de vous annoncer que nous
serons donc à nouveau totalement
opérationnels dès les premiers jours de
septembre.
Après plus de deux ans d’interdiction
dictée par la gestion de la crise du COVID
nous sommes ravis de réunir les équipes
autour d’un repas convivial qui nous
permettra de renforcer les liens entre les
collaborateurs qui ont été mis à rude
épreuve pendant toute cette période.
Espérant que vous avez passé de bonnes
vacances malgré l’épisode de chaleur sans
précèdent auquel nous avons dû faire face
cette année.
Thierry d'Allard, président du directoire
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Bienvenue au sein du Groupe !

Sur le site de Brée
Mickaël
J'intègre le groupe en tant qu'opérateur de
commande numérique montage et finition.
J’aime tout ce qui est manuel, la musique,
sortir et profiter des moments partagés avec
ma famille et mes amis.

Sur le site de Priay
Christelle

Anne Marie
J'intègre le groupe en tant
qu'opératrice de commande
numérique.
Je suis gentille, généreuse avec
un certain sens de l’humour.
Mes centres d’intérêts vont de
l’art floral à la pâtisserie. Le mot
qui me caractériserait le plus :
artiste.

Sébastien
J'intègre le groupe en tant que monteurassembleur.
Homme à tout faire j’aime bricoler et
fabriquer des choses. Je suis aussi un adepte
du sport en général mais surtout du vélo.
J’aime me retrouver en pleine nature, pêcher
avec ma famille.

400 Rue des Champagnes 01160 Priay
04.74.35.66.25
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J'intègre le groupe en tant
que monteuseassembleuse.
J’aime passer du temps
avec ma famille, mes amis
et je fais beaucoup de
vélo.

Les Temps Forts du Trimestre
Salon Global Industrie Paris

En mai dernier se tenait le salon Global Industrie, de
retour à Paris pour cette édition 2022.
Styl’monde était présent et nous avons rencontré en
toute convivialité de nombreux clients, prospects et
partenaires que nous remercions pour leur visite.
Rendez-vous pour la prochaine édition de ce salon à Lyon du 07 au 10 mars 2023 !

Atelier 2: une situation de crise bien maîtrisée
Le 16 mai, notre nouvel atelier a du faire face à un départ d'incendie
d'origine électrique.
Celui ci a été rapidement maîtrisé par les pompiers et nos équipes
présentes.
Grâce à nos machines entièrement compatibles, nous avons pu
relocaliser sans délai les fabrications planifiées soit sur d’autre bâtiments
de production soit sur nos sites de Faverges et de Brée.
L'ensemble des livraisons prévues ont pu être assurées en temps et en
heure. En parallèle la société AAD-PHENIX spécialisée dans le nettoyage
après sinistre a débuté la décontamination de l’atelier et du matériel de
production. Celle-ci a effectué un travail remarquable.
Dès la mi-Juin, nous avons pu réouvrir partiellement l'atelier.
Actuellement sont réalisés les derniers travaux de re-câblage électrique
et nous tiendrons l'objectif d'une remise en service du site le 1er
septembre.

Arrivée de Cavok II !
Petit retour sur la traversée de Cavok II
avec à son bord Thierry d'Allard et
Philippe Gach.
Une belle aventure s'est terminée
puisqu'ils sont arrivés à Fort-De-France
lundi 23 mai à 17h35min et 15 secondes
soit 22 jours 2 heures 32 minutes et 15
secondes durant lesquels ils ont porté une
jolie cause: l'Association Fegaye.
Ils se hissent à la 16ème place sur 24.
Un grand Bravo !
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Le Grand Angle
La convivialité retrouvée !
Après plus de 24 mois d'interruption, les équipes ont eu le plaisir de se retrouver autour d'un repas,
moment privilégié de partage et de cohésion entre collaborateurs !

Site de Bree

Site de Faverges

Site de Priay
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