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SOCLE DE NOTRE MANAGEMENT, NOS VALEURS 
SONT ESSENT IELLES ET CONST ITUENT NOTRE ADN.

NOS VALEURS

L’ORIENTAT ION CLIENT

C’est avant tout pour satisfaire 
nos clients que nous existons. Nous 
construisons nos échanges dans le 
sens de la satisfaction de nos clients. 

                                                                

L A TRANSPARENCE

Elle permet de faciliter les échanges 
entre les membres de nos équipes. 
C’est une valeur clé pour construire 
des relations durables avec nos 
collaborateurs et nos clients.

                                                                

L’ÉVOLUT ION PROFITABLE

Parce qu’il faut savoir s’adapter 
à son environnement, nous 
accompagnons nos collaborateurs 
dans le développement de leurs 
compétences et dans la recherche 
du meilleur positionnement.

                                                                  

LE SENS DE L’ÉQUIPE

Donner la possibilité à chacun de 
nos collaborateurs d’agir ENSEMBLE 
pour notre équipe afin de prendre en 
compte les aspirations de chacun.

                                                                

4 5



Jérôme PATIN, ingénieur de formation, crée une entreprise à son image avec des valeurs 
centrées sur la proximité et les relations humaines.

Sttraten propose une toute autre approche du conseil et de l’assistance technique : 
faire correspondre les besoins de nos clients avec les aspirations de nos collaborateurs 
en abordant chaque projet avec une démarche unique.

Etre unique, c’est être capable de s’adapter à chaque client.

En poursuivant notre développement par la création de filiales en France et en Belgique, 
notre ambition est de devenir l’une des références de l’industrie Française.

L’objectif de Sttraten est de vous être complémentaire en vous apportant l’assistance 
technique qui vous est nécessaire.

NOTRE AMBITIONNOTRE HISTOIRE

 
STTRATEN, ce sont des compétences ciblées, un 
esprit d’équipe et de travail dont les enjeux sont 
la satisfaction de nos clients et l’épanouissement 
professionnel de nos collaborateurs.

Notre valeur ajoutée : un challenge au quotidien, 
des liens de confiance solides, un service sur 
mesure, la proximité de nos clients et la réalisation 
clé en main. 

jérôme PATIN
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IMPLANTATION

Nous nous mobilisons chaque jour afin de proposer des solutions innovantes à nos 
clients.

Sttraten a fait le choix de s’implanter à Valenciennes afin de se situer au cœur des 
compétences et des activités industrielles.

Dans un métier où la relation humaine est fondamentale, il est important pour nous de 
choisir des lieux d’implantation proches de nos partenaires et de nos collaborateurs.

STTRATEN, UN MAILLON  DU DÉVELOPPEMENT DE 
L’ INDUSTRIE FRANCAISE.
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FAIRE DE NOTRE DIVERSITÉ, 
UNE FORCE.

NOS SECTEURS

AERONAUTIQUE FERROVIAIRE AUTOMOBILE INDUSTRIE LOURDE 
GRANDE DISTRIBUTION PHARMACEUTIQUE TELECOM ENERGIE 
AGROALIMENTAIRE CHIMIE BTP AERONAUTIQUE AERONAUTIQUE 
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GRANDE DISTRIBUTION PHARMACEUTIQUE TELECOM ENERGIE 
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FERROVIAIRE AUTOMOBILE INDUSTRIE LOURDE GRANDE DISTRIBUTION 
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Nous intervenons à chaque étape du 
cycle en V d’un produit ou d’un service.

NOS METIERS
PRODUCTION
ingénieur production, 
ingénieur amélioration continue, 
ingénieur méthodes

BUREAUX D’ÉTUDES
Ingénieur conception, 
Déssinateur, projeteur, 
Chef de projets, 
Chargé d’affaires

R&D
Ingénieur calculs, 
ingénieur matériaux, 
ingénieur R&D, 
ingénieur essais

QUALITÉ
Ingénieur qualité produit, Ingénieur 
qualité fournisseurs, 
Ingénieur qualité HSE, 
Ingénieur qualité système, 
Métrologue

SUPPLY CHAIN
Approvisionneur, 
Ordonnanceur, 
Key user SAP, 
Planificateur,
ingénieur méthodes logistique, 
Chef de projet flux, 
Chargé d’affaires

TRAVAUX NEUFS
Chargé d’affaires, 
Chef de projet, 
Chef de chantier, 
Conducteur de travaux, 
Dessinateur/ Projeteur

MAINTENANCE
Automaticien, 
Electrotechnicien, 
Mécanicien, Mécatronicien, 
Roboticien, Electronicien
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NOTRE OFFRE

L’ASS ISTANCE 
TECHNIQUE

C’est un mode d’intervention assez 
souple qui permet de répondre aux 
besoins de nos clients, en leur 
apportant de la réactivité dans la 
démobilisation de nos collaborateurs. 
Nous les accompagnons dans leurs 
besoins de compétences ou 
d’expertises particulières. C’est une 
solution adaptée aux projets pour 
lesquels nos clients souhaitent 
conserver la direction complète.

                                                                

LE CENTRE DE 
COMPETENCES

Nous sommes en charge de tout 
ou partie d’un projet client. Notre 
engagement est de constituer une 
équipe «  projet  » de consultants 
sous la responsabilité d’un chef de 
projet Sttraten. En nous confiant le 
projet, nous constituons l’équipe de 
consultants en adéquation avec 
le(s) projet(s) et objectif(s) de nos 
partenaires. 

                                                                

L’ASS ISTANCE AU 
RECRUTEMENT

Nous vous accompagnons dans 
chaque étape de votre recrutement 
sur mesure:

Définition du profil recherché
Recherche dans notre base de 
données
Etude des dossiers candidats et 
évaluation des compétences 
recherchées
Entretien de préqualification et 
contrôle de références
Proposition des différents profils 
sélectionnés
Intégration du candidat au sein 
de votre entreprise.
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INTERLOCUTEUR 
UNIQUE

DEVELOPPER
LES COMPETENCES

EQUIL IBRE 
DE TRAVAIL

SYNERGIE 
DE  GROUPE

Nous contribuons au développement de notre entreprise par une politique RH visant à 
développer les potentiels de demain en harmonie avec les attentes de nos collaborateurs 
et les valeurs de l’entreprise. 

RECRUTEMENT

Notre développement repose 
sur la qualité du recrutement 
de nos collaborateurs 
dotés d’une personnalité 
et de compétences 
professionnelles afin 
de solutionner les 
problématiques clients.
                                                                

DIVERSITÉ

Nous cherchons à attirer les 
meilleures compétences afin 
que chacun soit encouragé à 
apprendre et à grandir. Nous 
recrutons des collaborateurs 
débutants et expérimentés 
attirés par les challenges de 
nos secteurs diversifiés.
                                                                

INTÉGRATION

Chaque manager déploye 
un réel parcours d’intégration 
pour ses collaborateurs 
par un suivi régulier et 
personnalisé en leur offrant 
les moyens de réaliser leur 
projet professionnel.
                                   

VALORISAT ION

Les valeurs que nous portons 
visent à faire évoluer nos 
collaborateurs afin de leur 
permettre de s’épanouir 
au sein de notre entreprise. 
La communication reste 
indispensable pour insuffler 
et entretenir l’appartenance 
à notre société.
                                                                

NOTRE POLITIQUE RH
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NOS CLIENTS

Chaque jour, nous déployons les moyens nécessaires, techniques et humains au service des 
entreprises de notre région.

Le professionnalisme de nos équipes mais également la réactivité et le dynamisme de notre 
entreprise ont permis de construire de véritables contrats de confiance avec nos clients.

Nous leur garantissons de remplir les objectifs qu’ils nous ont fixés avec la même exigence.

Nous remercions nos clients de leur confiance.
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215 Rue Joseph-Louis Lagrange
59300 Valenciennes, Nord

03 74 01 05 54

contact@sttraten.com

www.sttraten.com


