NOTRE
HISTOIRE
Pier on a imaginé demain

En 1988 nait la menuiserie artisanale STEFRA.
Depuis la conception de projets pour différents sortes d’espaces,
concept stores et accessoires d’aménagements n’a cessé de
grandir. Nous avons amélioré la qualité des nos projets et la
capacité à les réaliser dans les délais les plus courts acquérant ainsi
la confiance de nos Clients.
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POURQUOI
STEFRA
Le meilleur look – le plus de charme

L’expérience et la passion pour la qualité artisanale dans le
traitement des matières premières sont les caractéristiques de
base de notre travail. Du projet ou design, du prototype a l’après
vente, nous accompagnons nos Clients dans la réalisation
d’aménagement sur mesure.
Notre conviction est qu’une meilleure image augmente, aussi,
l’opportunité d’un développement commercial.
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LA
MISSION
Goût de l’artisanat et «Made en Italie »

Le savoir faire, la qualité des matériaux unis à une expérience pluri
décennale font de notre Société l’expression du «Made en Italie»
dans le monde.
STEFRA crée des aménagements et des systèmes d’exposition pour
différentes activités: Hotels, stands, magasins et espaces de vie
privé avec un goût moderne et raffiné privilégiant leur
personnalisation.
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QUALITE
GARANTIE
La qualità pour toujours

Assuré nos produits est aussi un objectif primaire de notre
travail.
Les méthodes et les vérifications techniques associés à
l’expérience sont des pratiques, pour nous, essentielles qui
nous permettent de pouvoir garantir nos produits dans les
temps.
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LES
MACHINES

Nos techniciens travaillent sur des machines de pointe
pour créer des produits uniques de la plus haute qualité,
garantissant les meilleures finitions et performances
productives.

Technologies de dernière génération
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Briefing

LES
SERVICES
Suivez le Client à 360°

360°

Project
Design

Rendering
3D

Production

Transport
Montage

Après
Vente

Briefing: des professionnels sur le territoire pour comprendre l’exigences du Client
Project et design: l’idée est développée «sur papier» sous la forme d’avant projet
Présentation du projet: notre collaborateur sur place, presente le projet définitif
accompagné des vues en 3D couleurs pour mieux visualiser l’ensemble des espaces
Production: après la création du projet «sur mesure» la réalisation est faite dans
nos ateliers par nos menuisiers avec des matériaux de qualité
Transport et montage: ou départ des nos ateliers jusqu'au chantier la livraison et la
pose de l’agencement est assurée par nos équipe dé pose dans le respect du
résultat esthétique final et dans les détails convenus
Service Après vente: assistance dans le temps du Client par des passages
périodiques sur le territoire.
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NOS
PARTNAIRES

Il s’occupe de toutes les démarches administratives sur place et à
travers un suivi de chantier ponctuel et efficace, amené à la
réalisation du projet a «bon terme» respectant les délais avec un
accompagnement du Client dans ses choix esthétiques et
budgétaires.

Un architecte spécialisé dans les projets des espaces
commerciaux a votre Votre écoute
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LES
CLIENTS

La nature artisanale de la Société a contribué a attendre une
Clientèle variée dans différents domaines.
Aujourd'hui notre savoir faire se marié avec les meilleurs
partenaires grâce à une production efficace et à un service
complet.

Optiques, Hotels, Restaurants, Corners, Musées et Privé
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LES
OPTICIENS

Une étape très importante de notre parcours a été l’achat en 2000
de l’historique «logo» SELEF, leader dans le secteur de l’optique et
synonyme de qualité. Meme en gardant la personnalité typique de
notre Société, l’acquisition du «logo» a permis encore plus des
réalisations et spécialisation dans ce secteur d’activité.

Design et expérience
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LES
HôTELS

Certains des plus importants Clients de STEFRA sont de Grands
Hôtels pour lesquels la Société a réalisé solutions d’aménagement
modernes pour une valorisation maximale des structures avec une
flexibilité totale des espaces.

Design italien dans le monde
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LES
RESTAURANTS
Design et rationalité

L’expérience dans le travail des matières premières nous
permet d’être le partenaire idéal pour la réalisation
d’agencements caractérisés par un mélange de design et
d’équipements professionnels, qui permet à la fois de rendre
les espaces traités accueillantes et, au même temps, de
garantir la conservation des produits alimentaires avec les
solutions techniques d’avant garde.
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LES
MAGASINS

Le goût pour le «design italien» est présent, aussi, dans les
solutions d’aménagements conçus pour les magasins de vêtements
et autres, dans lesquels le style «minimal» se marie avec le goût.
Les espaces reprennent vie avec l’utilisation de nouveaux
matériaux.

La «beute» pour le commerce
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LES
SALONS

STEFRA transforme les exigences d’exposition de chaque Client.
Nouvelles solutions, sens du détail, respect des détails et prise en
compte de la mise en valeur des produits.
Le tout plus l’expérience et la qualité des matériaux sont
l’expression du véritable «Made en Italie».

Design et solutions spatiales
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L’AGENCEMENT
EN GENERAL
Design sur mesure pour espaces de vie

STEFRA est le partenaire idéal pour la réalisation
d’aménagements
d’architecture
d’intérieur
fonctionnelles et sur mesure.
La capacité de mettre au service de nos Clients des
nouvelles solutions de design qui contribuent a créer
des nouveaux espaces au goût moderne, actuel et à la
fois «intemporel».
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BUREAU JURIDIQUE ET DE LA PRODUCTION
Via per Panzano, 171 •
41013 Castel Franco Emilia Modena • Italia

Tel. 059.920791 • Fax 059.950357
info@stefra.it

