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STAND N°6E81
Contact : Christophe BLANADET  
+33 1 30 90 64 95
contact@soudotique.com  
www.soudotique.com
 

 

STAND N°6C100
Contact : Denis BOULINIER  
+33 3 80 47 97 30  
d.boulinier@sti-genlis.com  
www.sti-genlis.com
S T I  G E N L I S  e s t  d e p u i s  3 5  a n s 
Spécialiste du CABLAGE ELECTRIQUE et 
TABLEAUTIER INDUSTRIEL, fabricant en 
séries répétitives de :   
• FAISCEAUX ÉLECTRIQUES  
• ARMOIRES ET COFFRETS ÉLECTRIQUES  
• PLATINES ÉLECTRIQUES

Nos produits et services sont :
• Le Câblage électrique : nous en traitons 
tous les aspects ; coupe de fils, dénudage 
de fils, sertissage de cosses et connec-
tique, assemblages de fils, soudure, sou-
dure par ultras sons, étamage, résinage, 
tests électriques  
• Les Harnais électriques : fabrication de 
faisceaux électriques à votre demande  
• Les Platines et coffrets électriques : de 
toutes tailles, nous en réalisons le câblage 
électrique, mise en coffrets et armoires 
électriques, nous faisons l’intégration 
électrique et électronique
• Nous réalisons également des assem-
blages complets de produits propres du client  
• Nous sommes spécialistes de petites séries 
(20 – 2000 par an environ), ou à l’unité
Nous vous garantissons la MEILLEURE 
TECHNOLOGIE, LE MEILLEUR SERVICE, 
et le MEILLEUR COUT GLOBAL (TCO) en 
vous proposant notre expertise :  
• co-ingénierie pour le développement de 
vos produits (schéma électrique, concep-
tion 2D ou 3D, choix des meilleures solu-
tions industrielles et composants élec-
triques),  
• services logistiques pour réduire les coûts 
• réactivité, flexibilité, haute qualité  

Nous agissons sur des marchés de pointe 
très divers ou nos clients recherchent per-
formance, disponibilité, rigueur.

Nous avons une politique régulière d’in-
vestissements humains en formation 
et en recrutements. Nous investissons 
régulièrement dans de nouveaux équipe-
ments, avec un but : la recherche d’excel-
lence et des réalisations 100% en France, 
dans le respect de la RSE. 

Afin de renforcer encore cet ADN, STI 
GENLIS construit en 2023 de nouveaux 
locaux plus grands, plus performants, 
plus confortables, et prêts pour la transi-
tion écologique. 
Nous vous donnons Rendez-nous sur notre 
site internet : www.sti-genlis.com, ou chez 
vous, ou lors d’une visite chez STI GENLIS où 
nous aurons plaisir à vous recevoir.

  

STAND N°6J90
Contact : Julien VIGNARD  
+33 4 76 45 69 25  
julien.vignard@stp-emcgroup.com  
www.stp-electronics.com
Depuis 2006 STPGroup ne cesse de gran-
dir et de se développer. Afin de structurer 
nos activités, nous vous présentons :
• STPConcept : Au fil des années, vos 
besoins et attentes ont évolués. Nous 
avons donc pris l’initiative de miser sur la 
recherche et le développement, pour vous 
proposer des systèmes innovants et per-
formants. Depuis 2018 STPConcept prend 
le chemin de l’industrie 4.0 et structure 
son offre en automatisation. La cobotique 
/ robotique devient un axe de développe-
ment majeur  
 
Mais aussi :  
- Inspection FAI et AOI  
- Séparation des PCB par fraisage
- Stockage connecté  
• STPElectronics : Distribution d’équipe-
ments de production

STPElectronics est spécialisé en distri-
bution d’équipements industriels dédiés 
à l’univers de la production mais aussi 
des consommables. Nous recherchons 
chaque jour de nouveaux partenaires afin 
de vous proposer les meilleurs process 
sur votre ligne de production.  
Assemblage manuel, Soudure sélective, 
Insertion manuelle ou encore traçabilité…

Nouveauté : Depuis le 1er janvier 2023,
nous sommes les distributeurs exclusifs 
des consommables Alpha Macdermid.
Profitez d’une gamme complète de pro-
duits : Crèmes à braser Plomb et Sans 
Plomb, Flux no clean et hydrosoluble, 
Alliages de vagues Plomb et Sans Plomb, 
Préformes de soudure, Fils plein, fils à 
souder … nous saurons répondre à tous-
vos besoins.

• STPMecanics Etude,  Usinage & 
Mécanique de précision
STPMecanics étudie, produit et fabrique 
des outillages dédiés, pièces mécaniques 
ou encore machines spéciales. Nous nous 
adaptons à tous les environnements 
(petites, moyennes, grandes séries) en 
intégrant les outils informatiques néces-
saires de gestion, de conception et de pro-
grammation.

Plus de 30 ans d’expérience à votre service !
Plus de renseignements :   
www.stp-emcgroup.com
LinkedIn : STPGroup
Youtube : STPGroup

STAND N°6B88 
Contact : Georges LORENTE
+33 4 77 506 322
direction@sudelec42.com
www.sudelec42.com
Un partenaire privilégié pour la fabrica-
tion de vos systèmes électroniques 
Notre savoir-faire système : De l’expres-
sion du besoin à la fin de vie du produit 
• Conception et industrialisation Electronique 
/ Soft embarqué / Électrique / Mécanique 
• Fabrication Cartes / Câbles et Faisceaux 
/ Intégration systèmes / Coffrets et 
tableaux électriques   
•  Test In-situ/ Sondes mobiles / 
Fonctionnel / Déverminage / Choc 
Thermique   
• Expertise SAV / MCO / Veille d’Obsoles-
cence / Analyse composants
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