
FOCUS

Un nouvel outil de travail

ACTUS

Développement & RH
Organigramme

NEWSLETTER
FORUMS

Industria 2021

AU SOMMAIRE

EDITO

PRINTEMPS
2021 10

De l’action, toujours de l’action !

Stanislas Industries déploie sa deuxième phase de développement numérique sur le second semestre de l’année.
Après la mise en place de l’appli S.T.A.N en début d’année, une nouvelle plateforme de travail a été progressivement
mise en place sur le mois de Septembre. Les détails de cette nouveauté en page 2 !

Parallèlement à ces différentes phases de développement numérique initiées depuis le début de l’année 2021, les
équipes techniques et administratives continuent de s’étoffer, pour toujours mieux répondre aux demandes de nos
clients. Découvrez les nouveaux visages de STANISLAS INDUSTRIES et le nouvel organigramme de la société en page
3 de cette newsletter !

Dans quelques jours se tiendra la nouvelle édition du salon Industria. Stanislas Industries y sera présent. N’hésitez
pas à passer sur notre stand !

Corentin.



Dans le prolongement de la mise en place de l’application S.T.A.N, au mois de janvier dernier, la Direction a

décidé de doter la société d’un nouvel outil de gestion qui permettra de faciliter à la fois la gestion de la relation

clients, la relation fournisseurs et les Ressources Humaines. Cet outil, conçu en interne pendant la période de

l’été, sera testé, et probablement amélioré, pendant le dernier trimestre de l’année 2021.

La mise en place de cette plateforme de travail à pour ambition de répondre aux objectifs fixés par la Direction

en début d’année:

MIEUX CONNECTER

TRAITER PLUS RAPIDEMENT LES DEMANDES CLIENTS

FACILITER LES TÂCHES RH

GÉNÉRER PLUS D’INTERACTION ENTRE LES  ÉQUIPES  DE TERRAIN ET LES ÉQUIPES ADMINISTRATIVES

Tous nos collaborateurs ont été formés et les résultats sont d’ores et déjà positifs. Sensibilisés aux enjeux de la

digitalisation, tous ont accepté avec enthousiasme de s’adapter à ce nouvel outil et à entrer de plein pied dans

cet ambitieux projet. Après une période de quelques semaines de mise en route, un audit externe sera réalisé

afin de procéder aux ajustements nécessaires et d’envisager les pistes de progrès qui contribueront à

l’amélioration en continu de la plateforme.
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Notre société poursuit la politique de recrutement initiée en fin d’année 2020. Pour rappel, deux techniciens
supplémentaires, Fabio, affecté à la Zone Est, et Anthony, affecté à la Zone Ouest, ont été recrutés pendant le
premier semestre de cette année.

La politique de recrutement s’accélère sur le deuxième semestre de l’année, afin de satisfaire les objectifs que
nous nous sommes fixés, qui doivent apporter des réponses concrètes à l’élargissement de notre zone de
chalandise et l’accroissement des demandes clients.

5 nouveaux collaborateurs ont été recrutés sur la période de juillet à début septembre:

- Ali et Roman ont rejoint notre groupe de techniciens, le premier dans les équipes de la Zone Ouest, le second
a été intégré aux équipes de la Zone Est.

- Aurélien, chargé d’affaires pour la zone Var Ouest – Bouches-du-Rhône sera désormais le contact privilégié
pour toutes les opérations de maintenance courante et de dépannage.

- Priscillia, étudiante en alternance, intègre les équipes administratives dans nos bureaux de Menton
- Tom, lui aussi étudiant en alternance, sera amené à travailler dans le domaine de la communication
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# STANISLAS INDUSTRIES SUR LE FORUM INDUSTRIA

Retour des événements en présentiel ! Le forum INDUSTRIA, organisé conjointement par la CCI de Nice Côte d’Azur
et L’ATI-CA se tiendra les 7 et 8 Octobre prochains, à Nice.

Avec plus 2200 visiteurs et 120 exposants lors de la dernière édition, INDUSTRIA est le salon représentatif des savoir-
faire industriels sur la Côte d’Azur. Cette année encore, de nombreuses animations sont prévues : conférences,
tables rondes, remises de prix. Grand rendez-vous des acteurs régionaux de l’industrie, le but affiché des
organisateurs est de promouvoir l’industrie, de mieux comprendre les évolutions du secteur, de mieux appréhender
les enjeux de l’industrie de demain et peut être même de susciter des vocations !

Nous vous accueillerons avec plaisir sur le STAND STANISLAS INDUSTRIES 


