
POUR DES SERVICES INDUSTRIELS

Ingénierie Appliquée 

Nous voulons etre les meilleurs specialistes



Secteurs
Industries de traitement, Grandes industries ayant 
besoin de maintenance et construction:

GazPétrole Chimique

Oil & Gas

SidérurgieCimentEngraisPapier

Industria

Thermo-solaire Biomasse Green
Hydrogen

Energía

Thermale

Extraction
minière

Minière

Yards

Navale Plateformes
offshore

Nous voulons etre les meilleurs specialistes

IF 2020
inférieur à 5,7

30ans

+ de

Client
au-dessus de 4,6

La satisfaction du 

Services

Échafaudages PeintureIsolementExpertise et
connaissances des
échafaudages et de
l’isolation thermique
+ Expérience depuis 1991
+ Connaissance des

installations
+ Connaissance des activités

de nos clients
+ Chaîne de valeur
+ Lancement de projets

Capacité
+ 400 travailleurs dans le mème site
+ 15,000Tn et 1,000 monteurs
+ Arrêt de 1,5 mois avec 1.000 Tn

et 100 travailleurs
+ 90 sites gérés dans 12 zones

géographiques
+ Une Chaudière thermique

en 3 jours

Ressources
Humaines
+ 100 travailleurs dans les bureaux
+ 42 ingénieurs
+ 35 TPRP (Technicien Prévention

des Risques Professionnels)

Qui sommes-nous?
Grupo STIN est la première multinationale indépendante espagnole 
d’ingénierie appliquée pour des échafaudages industrielles et des 
services non mécaniques avec plus de 50 ans d’expérience.

Labels et certifications:

+ Qualité
+ Sécurité
+ Environnement

Première entreprise du secteur
auditée et certifiée par:

Responsabilité
Sociale des
Entreprises (RSE)
+ Conformité
+ Psychosociale
+ Égalité
+ Formation
+ Engagement avec les

communautés locales



Simplicité
Exécution
Rentabilité
Qualité et Service
Sécurité

Expérience
Capacité et agilité
Équipe RH
Partenaires 

Services
physiques 
+ Interférences

+ Dépendances

+ Changements de la
portée des échafaudages

Gestion des sites 
+ Équipe de gestion des

travaux professionnel

+ Ingénierie intégrant
les 3 services

+ Spécialistes du service

+ Force de production

Client
+ Dialogue fluide

+ Seul adjudicataire lançant
les travaux correctement

C
O

N
T

R
Ô

L
E

 
D

E
 

P
R

O
J

E
T

Nous voulons etre les meilleurs specialistes

Nous intégrons 3 services non-mécaniques pour offrir une plus haute 
fiabilité économique et plus de facilités pour nos clients lors du projet.

Quels sont les services
que nous fournissons?

Nous louons des structures donnant de l’accès et 
permettant de travailler dans les zones requises dans les 
sites, avec tous les conceptions possibles, hauteurs ou 
complexités nécessaires.

LAYHER, ULMA, CRAB, PERI, CATARI, etc.Échafaudages

Application des traitements superficiels de nettoyage et de 
décapage pour l’application de peinture postérieure pour 
protéger les différentes structures contre la corrosion.

AZCO NOBEL, JOTUM, PPG, etc.
Peinture

Design, semi-élaboration et installation de matériel isolant et 
leur protection pour garantir le maintien des températures des 
processus industriels dans les sites, les tuyaux et l’équipement.

SAINT GOBAIN, ROCKWOLL, PITTSBURGH, MAC CORMICK, 
UCIN, etc.Isolement

Notre capacité technique est capable de rassembler les trois services 
interdépendants et qui interfèrent, en compliquant les travaux.

Seulement les plus forts peuvent les intégrer, respectant les délais de 
livraison, et les niveaux de qualité et de sécurité ; et de façon rentable 
pour nos clients et leurs projets.

Les bénéfices de
l’intégration des services

5 valeurs ajoutées
ASSEMBLAGE

+ Bonne productivité
des professionnels

+ Sélection et formation
+ Nous promouvons

la production et la sécurité

MATÉRIELS
+ Développement de

partenariats locaux
concurrentiels

+ Capacité d’achat et
de négociation

+ Développement
de partenariats mondiaux

INGÉNIERIE
+ Ingénierie appliquée
+ Département

multidisciplinaire
+ Moyens Informatiques,

Logiciel, etc.
+ Innovation
+ Planning et contrôle

MOBILISATION
+ Capacité logistique
+ Développement

local rapide
+ Intelligence de marché

HSQE
+ 0 accidents
+ Engagement avec la qualité
+ Engagement avec la sécurité

+ SIG propre
+ Environnement



Materials
+ Scaffolding: CRAB,

LAYHER, ULMA, etc.
+ Insulation: Pittsburgh

McCormick, RockWool,
St Gobain, etc.

+ Paint: AZKO, JOTUM,
NOBEL, PPG, etc.

Experience and
know-how of
scaffolding and
insulation
+ Experience since 1991
+ Clinets’ Plants

knowledge
+ Knowledge of our

clients’ activities
+ Value chain
+ Project launching

Sectors:EXPERIENCE
SAFETY
& QUALITY 

CAPACITIES

PARTNERS & LOGISTICS
& EQUIPMENT

Europe
+ Spain
+ Portugal
+ Belgium
+ France
+ Dutchland
+ UK
+ Poland

America
+ Argentina
+ Domincan Republic
+ Brazil
+ Colombia
+ Ecuador
+ Mexico
+ Peru

Africa
+ Angola
+ Algeria
+ Morrocco
+ Mozambique
+ Mauritania

GEOGRAPHIC
AREAS 

30years

+

Engineering
for the projects
+ Inhouse engineering

department
+ Previous planification
+ Special technical

solutions
+ Normative

Software
support
+ Design with Autocad
+ Structural Calculations

with Tricalc11 
+ Microsoft Navision ERP
+ Naviswork
+ Layplan Cad (BIM)

ENGINEERING
& PRODUCTION 

Capacities
+ 400 workers simultaneously

within a project
+ 15.000 Tn and 1.000

workers
+ 1,5 months plant shutdown

with 1.000Tn and 100 workers
+ 90 simultaneously projects

handled in 12 different areas
+ One thermal boiler in 3 days

Human
Resources
+ 100 staff workers
+ 42 Engineers
+ 35 HSEQ officers

SCR
+ Compliance
+ Psychosocial
+ Equality
+ Training
+ Local content

commitment

Satisfaction 
over 4,6

client

Frequency rate
below 5,7

Profitable and economic

Homologations:

to Industrial Services
Engineering Applied

Scaffolding
Paint

Insulation

Types of services
+ Time and materials
+ By m3

+ Lumpsums
+ Performance assurance
+ Worker incentives by production

and safety
+ Accomplished Deadlines 
+ 24/7 Service

Full service

SERVICES

SteelCementFertilizers

Gas

Minnig

Naval

Paper

Oil

Plants and
power plants

Offshore
platforms

Chemical

Refineries

Agile and immediate

Project controlling

Certifications:

+ Quality
+ Safety
+ Environmental

Trustworthy

+ We want to be
our client’s trustworthy
partner

+ We forge alliances with
our global strategic
suppliers

Multinational

HSEQ

MOBILIZATIONENGINEERING

ASSEMBLY MATERIALS
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Clients

Formation externe 
+ Formation PRT niveau basique

(Sources de prévention)
+ Utilisation de chariots élévateurs,

et pemp 
+ Formation de monteurs fournie

par le fabricant
+ Formation Palans et grue portique
+ Agent de signalisation /ralingueur
+ Formation de 2è cycle, accord par

profession

Formation interne 
+ Formation ORP, théorie

et pratique (SPP)
+ Accès induction à STIN
+ Travaux en hauteur
+ Travaux dans des espaces confinés
+ Travaux à risque électrique
+ Travaux avec exposition à des

agents chimiques
+ Gestion globale des travaux pour

cadres intermédiaires
+ Système de Gestion Intégré STIN 
+ Formation initiale sur les

échafaudages STIN pour débutants
+ Formation basique sur Isolement

Thermique Industrielle
+ Recyclage / Instruction Technique pour

le montage des échafaudages de STIN
+ Formation bonnes pratiques

environnementales

Formation stratégique

STIN
ROYAUME UNI

STIN
MAROC

STIN
RÉP. DOMINICAINE

STIN
POLOGNE

STIN
ESPAGNE

STIN
MOZAMBIQUE

STIN
PORTUGAL

STIN
MEXIQUE

STIN
PÉROU

STIN
ÉQUATEUR

Où sommes-nous?
Délégations permanentes dans le monde:

Bureaux Centraux

www.grupostin.com

+34 911 92 40 37
Info@grupostin.com
Avda.del Cerro del Águila 3.
Ed.2 2ªPlanta San Sebastián de los Reyes.

Sièges au monde

Mexique
+52 155 49 49 32 68
info.mexico@grupostin.com

Maroc
+212 614 018 570
info.maroc@grupostin.com

Pérou et Équateur
+51 98 11 62 010
+51 98 10 45 684
info.peru@grupostin.com

suis nous sur

https://www.youtube.com/channel/UCQpeh8QgqS5xHuX97wtDUoA
https://www.linkedin.com/company/grupostin/
https://www.grupostin.com/

