SMA Interacciai est d’abord un partenaire logistique qui
vous offre:
• Une sélection de fournisseurs reconnus assurant avec
des niveaux de qualité suivis un approvisionnement
régulier de nos stocks magasin mais aussi capables de
répondre aux demandes particulières de nos clients.
• Des stocks bien assortis et personnalisés dans le but de
garantir une disponibilité optimale.
• Une traçabilité basée sur un système de lots, en mesu
re de garantir la conformité des produits à la commande.
• Des équipements modernes pour des coupes unitaires
ou en série.
• Des transporteurs de confiance.
• Le professionnalisme et le sérieux des opérateurs.
• Un système de Management de la Qualité certifié ISO
9001: 2015
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STILMA est la filiale industrielle de notre groupe. Ses usines de Modène, de San Cesario et de Reggio Emilia sont spécia
lisées dans la transformation à froid des aciers, par étirage, écroûtage et rectification de tous profils (ronds, plats, carrés et
hexagones). A Campogalliano se trouvent les installations de traitement thermique par induction et le stock central de laminés
en aciers au carbone et alliés.
Les usines STILMA offrent de nombreuses possibilités de parachèvement (coupe à longueur, chanfreinage) et de contrôle
unitaire (Foerster®, Circograph®).
STILMA est certifiée ISO 9001.
INTERACCIAI, notre maison-mère, est la société du groupe assurant la distribution capillaire de l’ensemble de notre gamme
sur le territoire italien.
Certifiée (ISO 9001) et leader sur son marché, Interacciai met à la disposition de sa clientèle un éventail de stocks importants
et adaptés, garantissant un service rapide et fiable.
AES INTERACCIAI est la filiale du groupe sur le territoire espagnol: Certifiée ISO 9001.
DSS INTERACCIAI est la nouvelle filiale de notre groupe en Pologne.
MODENA CENTRO PROVE, est un laboratoires d’essais métallurgiques situé à Modène. Il peut réaliser toutes les analyses
chimiques et tous les essais mécaniques pour garantir la qualité et la conformité des produits aux différentes normes eu
ropéennes. Il a obtenu la certification qualité ISO 9001.
TUBIMEC, spécialisée dans la vente de tubes en acier sans soudure pour applications mécaniques, tubes soudés, les tubes
étirés à froid. Certifiée ISO 9001.
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STILMA SPA
Via Emilia Ovest, 960/A
41100 MODENA
ITALIE
Tél. 0039 (0)59-330545
Fax 0039 (0)59-828894
www.stilma.it
stilma@stilma.it

INTERACCIAI SPA
Via Pasteur, 2
42100 REGGIO EMILIA
ITALIE
Tél. 0039 (0)522-556800
Fax 0039 (0)522-557519
www.interacciai.it
info@interacciai.it

AES INTERACCIAI, SA
Joan Miró, 6
Pol. Indus. “Ca n’Humet de Dalt”
08213 POLINYÀ
ESPAGNE
Tél. 0034 93-7133070
Fax 0034 93-7130593
www.aesinteracciai.es
aceros@aesinteracciai.es

DSS INTERACCIAI SP. ZO. O.
ul. Przemyslowa 34
85-758 BYDGOSZCZ
POLOGNE
Tél. +48 52 3398700
Fax -48 52 3224850
www.dss-interacciai.pl
info@dss-interacciai.pl

MODENA CENTRO PROVE S.r.l.
Via Sallustio, 78
41100 MODENA
ITALIE
Tél. 0039 (0)59-822417
Fax 0039 (0)59-380281
www.modenacentroprove.it
info@modenacentroprove.it

TUBUMEC S.r.l.
Via Pasteur, 2
42122 REGGIO EMILIA
ITALIE
Tél. 0039 (0)522-556800
Fax 0039 (0)522-557519
www.tubimec.it
info@tubimec.it
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27, Avenue des Temps Modernes

