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Coup de projecteur sur Stihlé Frères 67 

Après de nombreux chantiers réalisés par ses 
agences Haut-Rhinoises dans l’Eurométropole 
Strasbourgeoise et sa périphérie, le groupe décide 
de s’y installer et ainsi y développer son activité dans 
l’ensemble du Bas-Rhin. C’est ainsi que Stihlé Frères 
67 voit le jour le 1er janvier 2007.

Le savoir-faire du groupe s’est d’abord répandu 
dans le département du Bas-Rhin depuis une agence 
située à Hœnheim avant de s’installer à Illkirch-
Graffenstaden en janvier 2015.
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STIHLÉ FRÈRES 67
Une structure compétente

Sous la houlette de Yannick 
Gutekunst la société est en 
constante évolution et compte plus 
de 30 collaborateurs. Sa clientèle 
est variée : clients particuliers, 
industriels, logements collectifs, 
bâtiments tertiaires, etc.

Stihlé Frères 67 dispose de son propre 
bureau d’étude technique, Maxime 
Gauthier Ingénieur INSA et son équipe 
sont capables de répondre à toutes 
les demandes liées aux domaines du 
chauffage, de la climatisation, de la 
ventilation et de l’installation sanitaire.

Cette réactivité et cette qualité se 
transmet notamment par notre forte 
politique d’apprentissage. À ce sujet, 
Stihlé Frères 67 a déjà sélectionné ses 
futurs apprentis et comptera au total 
6 apprentis à la rentrée 2019 !

Grâce à ses compétences, Stihlé Frères 67 est aujourd’hui devenu un acteur incontournable en 
se plaçant autant sur des marchés publics que privés sur l’ensemble du Bas-Rhin. Avec un chiffre 
d’affaire en progression chaque année, l’équipe terrain s’est encore étoffée ces derniers mois avec 
l’embauche de plusieurs compagnons afin de disposer des moyens nécessaires à la réactivité et à 
la qualité pour nos différents chantiers.

Locaux de la société Stihlé Frères 67

Yannick responsable d’agence, Gilles conducteur travaux, 
Jérémy Apprenti DUT, Corinne secrétaire technique, Hocine 
conducteur de travaux, Éveline secrétaire comptable, Maxime 

responsable bureau d’études.
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Stihlé Frères 67 prend encore de la hauteur en réalisant un ensemble de deux tours de 
plus de 50 mètres de haut pour un total de 137 logements collectifs « Le Skyplace ». 
Ce projet de 17 niveaux se 
situe à Strasbourg dans le 
quartier Wacken, en face 
du parlement européen.

Le client Cogedim, ainsi que 
le cabinet d’architecture Oslo 
ont fait confiance à Stihlé 
Frères 67 pour la réalisation de 
l’ensemble des lots chauffage, 
sanitaire et ventilation.

CHANTIER SKYPLACE

Ce bâtiment est raccordé 
sur le réseau de chaleur 
Biomasse via un échangeur situé dans la sous station 
venant alimenter les quelques 8 000 m2 de planchers 
chauffants.

Ce chantier a démarré en été 2017 par les 
incorporations de tuyauteries dans les dalles bétons et 
s’achève d’ici quelques 
semaines pour laisser 
place aux occupants des 
logements. Bravo à nos 
équipes qui peuvent 
être fières du travail 
réalisé !

Le Skyplace (crédits photo Vianova)
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LE VISION
On prend les mêmes et on recommence

Mais Stihlé Frères 67 ne s’arrête pas en si bon chemin… Il y a quelques mois, Gilles SIMON 
s’est vu confier un nouveau projet à conduire : « Le Vision ». Il s’agit de la réalisation de 
84 logements pour le compte du promoteur Nexity qui nous a fait confiance pour les lots 
sanitaire, ventilation et désenfumage. Cette nouvelle construction d’une hauteur similaire 
au « Skyplace » se situe dans le même quartier sur une parcelle voisine, pour une fin de 
chantier prévue courant 2020.

Vue depuis le Boulevard de Dresde Vue depuis l’Allée de Traverse

Vue sur le jardin suspendu Vue de la façade Nord - logements

Nos équipes sont d’ores et déjà mobilisées 
pour réussir ce nouveau chantier !


