
STAFER S.p.A. (STAmpaggio FERramenta - italien pour 
emboutissage de quincaillerie) est une entreprise de 
taille moyenne spécialisée dans la construction méca-
nique, fondée en 1960 à Faenza, dans la région d’Émi-
lie-Romagne, au nord de l’Italie. 
STAFER est au noyau de l’industrie mécanique de la 
région d’Émilie-Romagne, le cœur productif de l’Ita-
lie, fortement lié à la tradition artisanale, où sont déve-
loppées des innovations de processus et de produits in-
dispensables à plusieurs domaines industriels et au sein 
desquelles se trouvent certaines entreprises historiques 
de classe mondiale.
STAFER est une entreprise de commerce inter-entrepri-
ses spécialisée dans la production d’accessoires méca-
niques pour tous les types de manœuvre manuelle et 
de moteurs tubulaires pour la manœuvre électrique des 
volets roulants. Notre gamme de produits va de l’axe 
octogonal aux moteurs tubulaires fabriqués à 100% en 
Italie avec des composants italiens, de la manœuvre par 
treuil à tringle et par treuil à câble aux profils, consoles et 

coulisses pour des coffre aluminium pour volet roulant, 
y compris tous les accessoires nécessaires à l’installation 
d’un volet roulant dans le cadre d’une ouverture de baie.
STAFER a connu une croissance constante année après 
année grâce à son savoir-faire et à son expérience. 
Elle s’étend actuellement sur une superficie de plus de  
25 000 mètres carrés (dont 17 000 couverts) et est fière 
de proposer un catalogue de plus de 3 000 articles.
Aujourd’hui, STAFER est la référence dans le domaine 
des accessoires pour volets roulants grâce à sa longue 
histoire, sa large gamme de produits, sa flexibilité et son 
service. 

En partant du marché italien, où STAFER est aujourd’hui 
reconnu comme le leader, l’entreprise s’est développée 
comme un partenaire solide et fiable pour les entreprises 
de toute la zone méditerranéenne et exporte aujourd’hui 
vers plus de 50 pays étrangers, sur tous les continents.
Le succès de STAFER réside dans son approche coopéra-
tive, orientée vers le client, et dans l’établissement de 
relations solides et durables.
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100% MADE IN ITALY 



NOS PRODUITS

Plus de 3 000 accessoires fabriqués offrent à nos clients 
la possibilité de personnaliser l’installation et le type de 
manœuvre de toutes sortes de volets roulants.

Les treuils à tringle, les treuils à câble, les axes octo, 
les consoles et les profils pour les coffres alu des volets 
rou-lants et autres accessoires mécaniques, ainsi que 
les moteurs tubulaires et les automatismes entièrement 
produits dans notre usine en Italie, constituent une 
gamme de produits de référence pour notre secteur et 
ont permis à Stafer de s’imposer comme une excellence 
italienne dans le monde entier

NOTRE QUALITÉ

Chaque produit, du plus petit au plus grand, est conçu 
et fabriqué par Stafer avec le même soin et la même 
at-tention qui distinguent l’entreprise depuis plus  
de 60 ans.

Un processus de production capable de combiner la 
tradition artisanale avec les dernières technologies per-
met à Stafer de donner à ses produits un haut niveau 
de qualité. Seule une sélection rigoureuse des matières 
premières et des composants, provenant entièrement 
d’Italie, permet de garantir une qualité avec une tradi-
tion Made in Italy bien établie.

NOTRE SERVICE

Stafer protège les achats de ses clients en offrant une 
garantie qui couvre toute sa gamme de produits et suit 
leurs demandes depuis la phase de conception jusqu’à 
la fourniture d’un support technique professionnel pen-
dant les phases d’installation et de service après-vente.

Composée d’experts compétents et hautement qualifi-
és, notre assistance technique est en mesure de 
garantir aux clients de Stafer le maximum de rapidité  
et de fiabilité.

STAFER S.p.A. 
Via Malpighi 9 - 48018 Faenza (RA) Italy 
Tel. +39.0546.624811 - Fax. +39.0546.623141

Service Export:  exportdivision@stafer.com

Services expédition
à l’Export:  export.shipping@stafer.com

Service après-vente:  customerservice@stafer.com

Service soutien 
technique: technicalassistance@stafer.com

www.stafer.com


