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Pose de chemins de câbles
Nous réalisons à partir de vos plans la préfabrication 
des supports, boulonnés ou soudés, destinés à tous 
types de parois : béton, acier, bois, terrasse •

Nous posons tous les chemins de câbles, cablofil, 
acier ou polyester, par soudure ou boulonnage •

Nous intervenons à une hauteur maximale de 
28 mètres dans tous les domaines, y compris zone 
amiantée et poste haute tension EDF •

15  km
par an

+

Parmi nos références

Travaux en hauteur selon les recommandations des 
architectes des bâtiments de France.

ineo nef dubigeon

Pose de chemins tous types pour câbles de puissance et 
commande des projets pomperie, depuis le sol jusqu’à 
20 mètres de hauteur (tranches 0 et Q 600).

ceGeLec / cLeMeSSY centrale edF
cordemais

Pose de chemins de câble, tirage de câbles, pose 
d’équipements pour PTMC, IRT, pôle mère-enfant, 
réfection des chambres par plateaux entiers.

ceGeLec / MarQUet cHU
nantes
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tirage de câbles
Avec nos moyens spécifiques : 
treuil, cabestan, porte-touret, 
galet, aiguille… nous tirons 
des câbles de toutes sections, 
à toutes hauteurs pour tous 
les domaines (y compris zone 
amiantée, sites Seveso, hors 
aérien) •

600 km
par an

+

Parmi nos références

Travaux réalisés selon agrément SEI et Seveso. Tirage de 
câbles sous monolithe. Pose d’éclairages en zone ATEX.

SPie

raffinerie de donges

Tirage de fortes 
sections selon un 
planning réduit, 
imposant à notre 
équipe des ca-
dences de pose 
de 10 kilomètres 
par semaine.

SPie

centrale photovoltaique – 
Base militaire de crucey

Réfection des centrales de désenfumage et TGS. 
Conception du process d’intervention en zone 
amiantée et interfaçage avec les organismes 
d’homologation de l’état. Intervention de notre 
personnel qualifié en zone amiantée classée, 
sous-section 4.

SPie cHU de caen
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Pose d’équipements et raccordements
Selon vos plans et schémas, 
nous posons les équipements 
électriques et les raccordons •

Notre matériel est étalonné 
annuellement. Nous réali-
sons des sertissages de câbles 
jusqu’à une section de 630² en 
cuivre ou aluminium •

Parmi nos références

Contrat global clé en mains, du tarif jaune à la 
mise en service, hors études.

SPie eHPad Mauron
Pose de luminaires, de bandes de led
(1 200 mètres) et d’appareils.

Lc concePt navire de voyage
Yacht Yersin 80m – c314

Contrat global du poste HT à l’ensemble des équipe-
ments CFO et CFA, hors études et mises en service.

Pose de luminaires architecturaux.

SPie école d’architecture
de nantes

Lc concePt Super U
Saint-Michel-chef-chef



Stena est une société dédiée exclusivement 
à la sous-traitance auprès d’installateurs majeurs 
régionaux, nationaux et européens

Notre équipe, formée en permanence, est très 
expérimentée dans les domaines industriel, naval 
et tertiaire • 

Depuis sa création en 2005, notre société est 
totalement engagée dans une démarche de 
qualité et de respect des délais •

Notre engagement est aussi de réduire les risques 
de nos clients et des maîtres d’ouvrage. En effet, 
tous les compagnons de Stena sont soumis au 
droit du travail français. L’entreprise n’a jamais 
recours à de la main d’œuvre détachée de l’UE •
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nos principaux clients

AXIMA  ACTENIUM  BOUYGUES  
BARILLEC  BRUNET  CEGELEC  
CLéMENçON  CLEMESSY  
COUGNAUD  DOURMAP  ECOTEP  
EIFFAGE  EIFFEL  ELVEO  ETDE  
FAUCHé AUTOMATION  FCE ELEC  
FEE  FRESNEL  GAURIAU  
GERGAUD  GTIE  HERVé 
THERMIQUE  HOULLIER  INEO  
JURET  LC CONCEPT  MASSELIN  
MONNIER  OBO  OET  PROJELEC  
SEA PRODUCTIQUE  SEJOURNE  
SERAI  SFEE  SOGETREL  SPIE  
SYLVESTRE  TRACELEC…

02 40 88 42 19
stena.fr

Attestations légales disponibles
en permanence sur les sites :
• http://www.attestationlegale.fr
• https://myprocurement.fr



infrastructures
Véhicules

 Atelier 300 m²
 Traceur couleur A0
 18 véhicules

électroportatif

tirage - levage

 Perforateurs • Meuleuses • Visseuses • Cloueuses
 Postes de soudure • Pistolet sur perche • Chaufferettes

 Sertisseuses jusqu’à 630²
 Pinces RJ 45 • Pinces à embouts • Pinces Isolec

 8 aiguilles de tirage jusqu’à 320 m
 5 verrins jusqu’à 12 t • Treuil 3 t • 2 cabestans 1,7 t
 Chandelles • Dérouleuses • Pieds • Galets • Échafaudages

Sertissage

02 40 88 42 19
stena.fr

ressources humaines et matérielles

Qualifications Effectifs
Habilitation électrique 16
Caces 3B 16 
Travaux en hauteur, harnais 6
SST 7
SEI niveau 1 4
SEI niveau 2 4
Amiante sous-section 4 5
Pontier élingueur 3
Montage, démontage d’échafaudage 2

 25 personnes

 équipements internes hors location




