Réunir le meilleur.

Résolument tournée vers l'avenir,
notre entreprise a optimisé la proximité
avec les clients et son offre de services
à votre intention.

Bienvenue chez Salzgitter
Mannesmann Stahlservice.
Réunir le meilleur. C'est en vertu de cette devise que nous vous proposons deux facteurs clés de réussite
sous un même toit : la flexibilité d'une PME et la fiabilité d'un grand groupe. Sous l'égide de Salzgitter AG, les
deux spécialistes des services sidérurgiques Hövelmann & Lueg GmbH et Stahl-Metall-Service Gesellschaft
für Bandverarbeitung mbH ont fusionné au début de l'année 2014 pour former la nouvelle entité SMS,
Salzgitter Mannesmann Stahlservice GmbH, dont le siège est à Karlsruhe. En collaboration avec Salzgitter
Flachstahl, nous poursuivons une stratégie commerciale commune afin de vous offrir de nombreux avantages. En tant que centre de services moderne, nous n'avons rien perdu de la flexibilité et de la réactivité qui
nous caractérisent et que vous appréciez. L'intégration dans le groupe Salzgitter, Société opérant à l'échelle
mondiale, vous garantit par ailleurs un haut niveau de polyvalence et de sécurité. Nous nous réjouissons de la
poursuite de notre collaboration.
Bien cordialement,

Klaus Widmann			
Dr. Gerhard Erdmann
PDG				PDG

4

Nous sommes à vos côtés,
où que vous vous trouviez.

Salzgitter
Schwerte

Profitez de circuits
courts et de notre sens aigu
de la proximité.

Nuremberg

Karlsruhe

Fellbach

Notre présence sur l'ensemble
du territoire permet d'être toujours
plus performant.
L'entité SMS ouvre de nouvelles perspectives pour une collaboration fructueuse.

Le groupe optimise non seulement la proximité
géographique avec le client, mais également nos
capacités de production et d'innovation. La nouvelle
entité SMS se positionne donc comme un partenaire
fiable et solide pour des projets de planification et
de coopération à long terme.

En notre qualité de spécialistes des services sidérurgiques,
nos exigences élevées en matière de qualité, notre extrême
précision dans la transformation des feuillards d'acier et
notre grande flexibilité font de nous un partenaire solide dans
le groupement sous l'égide du groupe Salzgitter. Avec des
succursales à Schwerte, Karlsruhe, Fellbach et Nuremberg,
nous sommes tout aussi accessibles pour les clients du nord
et de l'ouest que pour ceux du sud. En collaboration avec la
société Salzgitter Flachstahl GmbH qui conçoit et fabrique des

produits sidérurgiques de haute technologie, notre groupement
vous propose une gamme particulièrement variée de produits
et de prestations. Qu'il s’agisse de l'industrie automobile,
des équipementiers automobiles, du génie mécanique, de la
construction d'équipements ou des appareils électroménagers,
nous proposons par le biais de notre solide groupement des
concepts ingénieux et des solutions novatrices destinées à une
grande variété de secteurs d’activité.
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Engagement et efficacité :
SMS incarne la flexibilité à la perfection.

Plus de performance, plus de compétences.
Misez sur une qualité qui a fait ses preuves
dans des domaines variés.

Grâce à l'intégration des deux centres de services
sidérurgiques, la nouvelle entité SMS continue à vous
offrir le haut niveau de flexibilité auquel vous êtes
habitué. En parallèle, vous bénéficiez d'une gamme
de produits encore plus large et d'une polyvalence
accrue pour répondre de façon pertinente à chacun
de vos besoins.

Les liens étroits et le haut niveau de coopération au sein du groupe permettent
d'apporter une valeur ajoutée à nos clients. Grâce à la coopération de nos
deux centres de services sidérurgiques avec Salzgitter Flachstahl, la filiale
sidérurgique la plus importante du groupe Salzgitter, SMS vous fait bénéficier
de multiples possibilités de production et d'une efficacité parmi les meilleures.
Par ailleurs, le conseil et le service sont également au cœur de nos actions. Si
besoin est, nous pouvons à tout moment faire appel aux experts en matériaux
et en applications de SMS, Salzgitter Flachstahl et Salzgitter Mannesmann
Forschung.
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SMS fournit des produits
de haute qualité répondant
à vos besoins spécifiques.

Pour de plus amples informations sur notre
gamme complète de produits, consultez
notre site Web www.salzgitter-ssc.de

Une grande variété de qualités
d'acier, de dimensions et de
surfaces.
Notre large éventail de produits garantit votre compétitivité pour l'avenir.
Notre gamme complète de produits vous offre un
large choix de formats de stockage, de formats
fixes, de pièces découpées, de bandes refendues
et de bobines dans toutes les qualités d'acier et
dimensions courantes. Vous trouverez toujours la
réponse pertinente à tous vos besoins.

Laminage à chaud, laminage à froid,
finition de surface ou revêtement
plastique : avec l'intégration des deux
centres de services sidérurgiques,
Salzgitter Mannesmann Stahlservice
vous propose des produits de grande
qualité. La perfection de nos produits se
réfèrent aux propriétés des matériaux
utilisés, à la précision de leur surface et
de leurs dimensions. Nous attachons par
ailleurs autant d'importance à la qualité
de nos produits qu'à celle de notre parc
de machines. Sécurité de fonctionnement,
fiabilité et respect des délais sont les
maîtres mots. Misez sur nos compétences
et notre longue expérience.

Ligne de découpe multiple
avec graissage à l'huile
électrostatique
Rectangles, trapèzes, losanges,
triangles, parallélogrammes
pour les exigences de surface
les plus élevées

Feuilles et flans
· Épaisseurs de 0,5 à 16 mm
· Largeurs jusqu'à 2 200 mm
· Longueurs jusqu'à 22 000 mm
Options d'usinage
supplémentaires

· Épaisseurs de 0,5 à 3 mm

· Écrouissage par laminage

· Largeurs de 400 à
2 100 / 2 150 mm

· Égalisation

· Usinage de l'aluminium
· Platines spéciales
prélaquées
Bande refendue
· Épaisseurs de 0,4 à 16 mm
· Largeurs de bandes de
20 à 2 000 mm

· Rebobinage
· Arrondissage
Vous pouvez bien entendu
également faire appel à notre
large éventail de prestations
« à façon ».
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« Tous les clients profitent de notre collaboration car nous combinons de
manière exceptionnelle nos compétences en tant que concepteur et fabricant
de produits sidérurgiques avec les prestations des deux centres de services. »

« Pour pouvoir répondre aux besoins de nos clients de façon rapide et flexible,
nous disposons d'un entrepôt contenant des bobines qui pèsent jusqu'à 30 t. Nos
clients les utilisent pour fabriquer les produits les plus divers : des ferrures pour
le secteur du bâtiment aux éléments d'accouplement et au mobilier de bureau
en passant par les cerclages de tonneaux. »
Roland Schneider, directeur production/logistique

Dr. Sebastian Bross, PDG Salzgitter Flachstahl GmbH

« Les deux centres de services travaillent main dans la main et dans le souci
constant de la satisfaction du client. Notre devise "Le meilleur des deux
mondes" s'applique aussi bien aux produits qu'aux machines, à la logistique
et aux processus d'achat et de vente. La flexibilité et la sécurité sont des
notions parfaitement complémentaires chez SMS. »

www.salzgitter-ssc.de

Klaus Widmann, PDG Salzgitter Mannesmann Stahlservice GmbH

« Afin de trouver le produit optimal pour chaque application, nous offrons à
nos clients des conseils vraiment personnalisés, avec l'aide de Salzgitter
Flachstahl le cas échéant. L'étude de faisabilité technique est déterminante
pour permettre l'usinabilité sécurisée de nos produits chez le client. »
« La proximité géographique avec nos clients joue un rôle important dans le groupement.
Le site de Schwerte dessert les spécialistes de la transformation de l'acier dans les
bassins du Rhin et de la Ruhr. Avec les sites de Karlsruhe, Fellbach et Nuremberg,
nous sommes particulièrement bien implantés dans le sud. De la même manière, la
polyvalence assurée par cette combinaison est certainement unique en Allemagne. »
Dr. Gerhard Erdmann, PDG Salzgitter Mannesmann Stahlservice GmbH

Dr. Guido Nicolini, responsable technique/qualité
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Nous vous aidons à faire prospérer
votre activité davantage.

La qualité de nos produits est facile
à mesurer : par la satisfaction de
nos clients.

Nos certificats actuels sont
consultables à tout moment sur notre
site Web www.salzgitter-scc.de

Une qualité convaincante qui
définit de nouveaux standards.
Les exigences que nous nous imposons vous assurent une avance décisive sur le marché.
SMS se distingue par la précision de ses produits :
planéité exceptionnelle, niveau de contrainte
extrêmement faible de la structure et tolérances
dimensionnelles les plus serrées. Nos collaborateurs
qualifiés mettent en pratique ces exigences de
qualité élevées au travers d'une gestion rigoureuse
de la qualité.

Pour garantir l'excellente qualité de nos produits, nous utilisons
des systèmes de gestion de la qualité de haut niveau conformément aux normes «ISO 9001: 2008» et «ISO/TS 16949:2009». Nos
succursales de Karlsruhe et Schwerte disposent de laboratoires
d'essai ultramodernes et surveillent chacune des étapes de
traitement, de l'entrée des matériaux jusqu'à l'expédition. Nos
clients profitent des avantages offerts par les différentes
entreprises du groupe Salzgitter à plus d'un titre. Ainsi, notre

partenaire Salzgitter Flachstahl se montre particulièrement
innovant dans la conception de nouveaux matériaux qui ont
été optimisés pour chaque application. Salzgitter Mannesmann
Forschung GmbH mène de vastes travaux de recherche et
développement sur l'acier en tant que matériau et travaille en
étroite collaboration avec nous. C'est ainsi que nous pourrons
continuer à vous offrir une qualité optimale parfaitement adaptée
à vos besoins.
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Dans le plus grand respect de l'environnement, de la
sécurité et de la santé.

La protection de l'environnement et la
sécurité sur le lieu de travail représentent
des objectifs importants et font partie de
la mission de la nouvelle entité SMS.

En tant qu’entreprise moderne, nous misons sur le
développement durable et assumons notre responsabilité dans la lutte contre le changement climatique
grâce à un système certifié de gestion environnementale. Notre engagement vise également à préserver
la santé de nos collaborateurs.

Nos certificats sont disponibles sur le site www.salzgitter-ssc.de

SMS participe au programme de promotion de l'efficacité énergétique du
groupe Salzgitter AG et s'engage à réduire ou à éviter autant que possible les
sources de pollution dans l'ensemble des processus quotidiens et des décisions stratégiques. Notre succursale de Schwerte contribue à la réduction des
émissions polluantes grâce à son système certifié de gouvernance environnementale conformément à la norme ISO 14001. Le site de Karlsruhe se distingue
par son infrastructure raisonnée. Grâce à un réseau optimal de desserte par
voies maritimes/fluviales, ferroviaires et routières, nous vous offrons des options
de transport non polluantes et apportons ainsi notre contribution à la réduction
des émissions de CO2. Le système certifié de protection sanitaire et de sécurité
au travail installé à Schwerte est un modèle du genre, car il va bien au-delà des
prescriptions légales en la matière. L'intégrité et la santé de nos collaborateurs
constituent une priorité absolue à nos yeux. Des mesures de prévention de
grande ampleur maintiennent un haut niveau de sécurité sur le lieu de travail.
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Grâce à nous, vous ménagez votre budget,
vos nerfs et l'environnement.

Salzgitter

Profitez des avantages liés
à la situation géographique et à la
logistique optimisée de SMS.

Schwerte
Allemagne

Karlsruhe

Nuremberg

Fellbach

Nos quatre sites allemands garantissent
des avantages sur le plan logistique ainsi
que la proximité avec les clients.

Une logistique intelligente et une
proximité marquée avec les clients.
Avec ses quatre sites, la nouvelle entité SMS vous procure des avantages importants dans toute l'Allemagne.

Même sur les marchés internationaux, l'un des
facteurs essentiels à la réussite de toute entreprise
reste la proximité marquée avec les clients. La proximité géographique a donc été l'une des principales
raisons du groupement d'entreprises au sein de
SMS sur le territoire allemand.

Des frais de transport en hausse, la pression par rapport aux
délais à tenir, la livraison en « justes à temps » : de nos jours,
toute entreprise désireuse de rester compétitive doit organiser
l’ensemble des processus de façon aussi rentable que possible.
En tant qu'entreprise moderne, nous misons sur la proximité
directe avec nos clients. Notre succursale de Schwerte couvre
très bien le nord et l'ouest du pays. Nos succursales de
Karlsruhe, Fellbach et Nuremberg sont idéalement placées pour
répondre aux besoins des clients installés dans le sud. Nous
sommes également actifs à l'est et dans les pays voisins depuis

tous nos sites. Nos succursales sont géographiquement bien
placées par rapport aux centres de transformation de l'acier
et aux principales liaisons autoroutières. Par ailleurs, le site de
Karlsruhe dispose d'un accès direct au port fluvial. Les succursales de Karlsruhe et de Schwerte sont desservies par des
trains entiers venus de Salzgitter plusieurs fois par semaine.
Vous réalisez ainsi des économies sur les coûts initiaux de vos
matériaux bruts. Misez sur l'infrastructure de premier ordre de
SMS et profitez d'avantages décisifs.
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Que pouvons-nous faire
pour vous ?

Notre niveau de service est
aussi pointu et taillé sur mesure
que nos produits.

Nos services personnalisés sont également marqués
par la proximité particulière de SMS avec ses clients.
Écoute attentive, organisation flexible du travail et
réponse rapide à vos besoins : notre équipe motivée
séduit par une offre de prestations sur mesure.

Faites confiance à notre longue expérience ainsi qu'à nos processus de travail perfectionnés et extrêmement efficaces. Grâce à nos quatre sites, nous
pouvons vous proposer des délais de livraison très courts selon le principe du
« juste à temps », ainsi qu'un service rapide répondant à toutes vos exigences.
Vous soutenez ainsi nos solutions informatiques intégrées avec l'optimisation
de vos chaînes de processus et d'approvisionnement et améliorez vos flux de
matières. Afin d'assurer des livraisons rapides, nous entreposons dans notre
hangar de près de 70 000 m2 des matériaux bruts prédimensionnés à l'intention
de nos clients.
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Salzgitter Mannesmann
Stahlservice GmbH
www.salzgitter-ssc.de

Siège de la société /
Succursale de Karlsruhe

Succursale de Schwerte

Werftstraße 13
76189 Karlsruhe (Port rhénan)
Allemagne
Téléphone +49 721 95578-0
Fax
+49 721 95578-50
karlsruhe@salzgitter-ssc.de

Emil-Rohrmann-Str. 22
58239 Schwerte
Allemagne
Téléphone +49 2304 944-0
Fax
+49 2304 944-144
karlsruhe@salzgitter-ssc.de

Succursale de Fellbach

Succursale de Nuremberg

Bahnhofstraße 57
70734 Fellbach
Allemagne
Téléphone +49 711 957917-0
Fax
+49 711 957917-50
fellbach@salzgitter-ssc.de

Röderweg 42
90455 Nuremberg
Allemagne
Téléphone +49 9129 908841
Fax
+49 9129 908842
nuernberg@salzgitter-ssc.de

