
Les temps forts du trimestre 

 Bienvenue 

Naissances : un an déjà… 

Remerciements 

Gaëtan 
Thermoformeur usineur 

Instants festifs  

Opératrice CN montage finition 

Félicitations aux nouveaux élus du CSE : Franck Hartmann, 
Dimitri Pasquier, Magdalena Ledieu et Virginie Panisset   

Audrey 
Opératrice CN montage finition 

Priay 
 

Faverges 
 

Après plus de 38 années passées au sein du 
Groupe, Nelson a terminé sa carrière.  
Expert en thermoformage il a largement 
accompagné la croissance et les évolutions 
techniques du métier.  
Un grand merci au nom de tous ! 

Amornrat 

Comme de coutume, chaque site a célébré la fin de 
l’année dans la bonne humeur. 

Elections 
Visite : Les Elus de l’Ain à nos côtés 

Damien Abad Député de l’Ain, Jean Deguerry, 
Président du Département, Marie-Christine 
Chapel Conseillère Départementale, Gérard 
Theveaux, Maire de Priay et Gilles Majorczyk 
Conseiller Municipal  

Nous les remercions sincèrement du soutien 
accordé dans la réalisation du projet 
Styl’Monde 2020.   

 Chaleureuses félicitations aux heureux parents de Adam (Chaouki 
TORCHANE) né le 23.01.2019,  Menzo (Tony PALAZZOLO et Emeline MARAUX) 
né le 11.03.2019 ; Wendy (Elodie TOINEL) née le 10.09.2019 ; Reyhane 
(Punatemauli PAKIHIVATAU) née le 28.11.2019.   

 

 

  

Edito 

 

 
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne 
et heureuse année ! Que 2020 voit se 
concrétiser tous vos projets.  
 
Durant 2019 de moult transformations ont eu 
lieu au sein du Groupe : nouvelles installations 
à Priay, nouveaux moyens de thermoformage, 
nouvelles compétences au service de nos 
clients.  
 
Ainsi, il nous parait opportun de vous les faire 

découvrir in situ lors de Journées Portes 
Ouvertes qui auront lieu à Priay les 25 et 26 
Juin 2020.   
 
Rendez-vous est pris… 
 
Thierry d’Allard  
Président du Directoire  
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Grand Angle :         Pièces aéronautiques :  

                               Audit de certification collage 

 

 

 

 

 

Dans ce secteur, les procédés de collage 
font partie de procédés spéciaux.  

Cela passe notamment par une 
certification des opérateurs.  

La conservation des colles, leur mise en œuvre et leur 
traçabilité sont des paramètres essentiels à la bonne 
exécution du process. 

Un audit est réalisé à toutes les étapes, y 
compris dans les services supports, 
comme le Service Achats pour 
l’approvisionnement des colles, ou le 
Service Ressources Humaines pour la 
formation et la polyvalence des 
collaborateurs.  

Elles seront testées 
notamment sur 
leur résistance à 
l’arrachement en 
laboratoire.   

Les gestes sont très précis, 
les outils spécifiques.  

Collecte des éprouvettes effectuée par le 
spécialiste collage aéronautique  

Dans ce cadre, notre client est venu 
certifier nos collaborateurs sur notre 
site de Priay, dans notre atelier de 
montage spécifique.  

Toutes ces opérations sont 
détaillées sur nos gammes 
opératoires.   

Collage d’éprouvettes de différentes matières  
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Groupe Styl’monde 
53150 BREE  

Téléphone : 02.43.01.26.76 
 

www.stylmonde-thermoformage.com 
Téléphone : 04.74.35.66.25  

 

01160 PRIAY 
Téléphone : 04.74.35.66.25 

 

http://www.stylmonde-thermoformage.com/

