
COMMUNIQUÉ DE
PRESSE

STEFANOVIC SE JETTE À L'EAU ET INVESTIT
DANS UNE NOUVELLE MACHINE

 Maître de l'inox depuis 1973, la chaudronnerie Stefanovic poursuit sa
stratégie de croissance et se renforce pour proposer un service avec des
délais toujours plus courts et des tarifs toujours plus réduits. 
Cet investissement vient juste à la suite de la presse plieuse rentrée en juin
2018. La découpe au jet d'eau est une technique de production polyvalente et
permet l'usinage de pièces techniques en utilisant un jet d'eau hyperbare.
 

Cette technologie offre différents avantages :
 

Elle permet de découper une larme gamme de matériaux. Un seul matériau
ne peut pas être découpé au jet d'eau : le verre trempé.
 
La précision et la puissance du jet permettent une découpe de haute
précision, même pour les formes complexes.
 
Les dommages causés par la chaleur sont éliminés et le résultat réduit les
retouches des produits finaux.
 
Les découpes sont réalisées en des temps records et à bas prix.

L'achat d'une machine découpe jet d'eau permettra à
l'entreprise d'élargir son offre et de s'ouvrir à de nouveaux
marchés
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Nos clients nous demandent de réaliser des pièces toujours plus complexes en un
minimum de temps. Cette nouvelle machine va nous permettre d'optimiser notre
productivité et d'apporter une réponse à leurs problématiques plus rapidement.
Nous serons également en mesure de nous diversifier sur la découpe d'autres
matériaux que l'inox ou l'aluminium. On se rend compte de l'efficacité que l'on
gagne grâce à cette machine et cela apporte de la vraie valeur ajoutée à
l'entreprise.

Témoignage de Patrice Roux, dirigeant

A propos de Stefanovic
Stefanovic est une chaudronnerie spécialisée dans l'inox basée à Saint-
Germain-Laprade. Elle fabrique des ensembles chaudronnés de toutes tailles
sur mesure selon les cahiers des charges utilisateurs. Elle compte parmi ses
clients des grands noms de l'industrie chimique et agro-alimentaire.
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