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Qui sommes-nous
  Fondée à Casablanca, STFM est une entreprise spécialisée dans la
  maintenance industrielle et la mécanique.

  Grace à son équipe de professionnels, STFM fabrique et répare des
  pièces mécaniques de précision et des ensembles complets,
  à l’unité ou en pe�te série, et dans tous types de matériaux .

  Dans tout le territoire Marocain , nous vous assurons un travail 
  de qualité tout en tenant compte de la spécificité et de
  la complexité de vos projets .

Nos activités
◾Maintenance ,entre�en ,filtra�on. 
◾Fabrica�on  de tous types de structures métalliques.
◾Usinage mécanique.
◾Usinage d’aluminium.
◾Vente des produits industriel.
◾Chaudronnerie ,mécano-sodure.
◾Rénova�on des composants.
◾Assemblage ,montage.
◾Fabrica�on de charpente métallique.
◾Calorifuge.
◾maintenance industrielle et produc�que.
◾maintenance des équipements.
◾fabrica�on industrielle et mecanique.
◾Echafaudage.
◾Tyauterie.



   Usinage industriel &
   fabrication mécanique

STFM possède à son ac�f plusieurs années d'expérience dans l’usinage mécanique et en 
tout degré de précision.

Nos connaissances et expériences nous perme�ent de vous offrir des services de qualité, 
et une assistance technique suscep�ble de vous perme�re de choisir les meilleures 
solu�ons qui conviennent à vos besoins.

Fraisage Tournage Perçage

Assemablage 
et Montage

Rec�fica�on Chaudronnerie 
et Soudure



& Accompagnement

 STFM Spécialisée de plus en plus dans la maintenance & la 

1 L’accompagnement pour
 plus de durabilité des actifs.

2 La propositon des solu�ons et définiton 
des besoins en shéma.

3 Bobinage et moteurs electrique.



Accessoires
 Hydraulique

Robinetterie 
ndustrielle

Tuyauterie

Electricité Joints Pompes

Pneumatique Moteurs

Fournitures

STFM disponibilise tout type de fourniture industriel
a fin de contribuer dans la con�nuité de fonc�onnement
des ac�ons de ses clients.



Aéronau�que

STFM s’intéresse à tout type d’industrie :

Agroalimentaire

Et toutes sortes 
d'usines 
et industrie.

Secteurs Concernés 

Automobile
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