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Qui dit septembre, dit rentrée et notre proximité avec nos clients reste 
inchangée. 

La rentrée est arrivée et avec elle, son lot de nouveautés qui participe 
au maintien du dynamisne du Groupe Stihlé. 

Nous sommes heureux d’accueillir la nouvelle promotion            
d’apprentis. Cette année encore, nous démontrons que la formation 
par l’apprentissage fait partie de l’ADN même de notre Groupe. 
Que ce soit sur le terrain ou aux fonctions supports, chacun aura un 
rôle clé à jouer durant cette année.

Nous tenions également, à travers ce Blätla, à remercier chacun de 
nos collaborateurs, sur lesquels nous avons pu compter en ces temps      
difficiles. Leur professionnalisme ainsi que leur dynamisme nous 
permettent d’être continuellement au plus près de nos clients.

A Colmar, nous avons investi dans l’acquisition d’un nouveau 
parking. Découvrez le résultat en image dans ce Blätla !

à tous !à tous !
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stihléstihlé
Se former chez

Nos offres encore disponibles

Apprenti Installateur Thermique

Apprenti Technicien de Maintenance Chauffage
Strasbourg et environs

Strasbourg et environs, Saint-Louis et environs

Et bien d’autres à retrouver sur www.stihle-freres.fr

L’une des principales forces du 
Groupe Stihlé ?

La qualité de nos collaborateurs ! 

100
apprentis à la 

rentréee

Bienvenue à la promotion 2021 qui, 
nous en sommes convaincus, 

sera une belle réussite !

Les apprentis d’aujourd’hui sont 

les maîtres d’apprentissage        
de demain !

40
diplômés en 2021

70
tuteurs au sein du 

Groupe Stihlé



Stihlé Blätla : Un nouveau parking à Colmar 

3/4WWW.STIHLE-FRERES.FR

Sur le site de Colmar, le Groupe a fait     
l’acquisition d’un nouveaux parking pour le 
plus grand confort des ses collaborateurs. 
Ce sont plus de 20 places                         
supplémentaires qui ont vu le jour cet été.  

Ce dernier facilite le stationnement de 
nos collaborateurs et permet à nos         
techniciens d’opérer leurs chargements 
aisément. 

Un gain de temps et de bien-être au 
travail pour chacun ! 
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Nos offres d’emploi disponibles

Technicien de Maintenance CVC (H/F)

Installateur Sanitaire (H/F)
Strasbourg et environs, Sélestatet environ, Colmar et environs, Mulhouse et environs

Strasbourg et environs, Colmar et environs, Mulhouse et environs

Et bien d’autres à retrouver sur www.stihle-freres.fr

Électricien (H/F)

Assistant Planification (H/F)
Colmar et environs

Colmar et environs

Conducteur de Travaux TCE Principal (H/F)
Strasbourg et environs

MERCI
À travers ce Stihlé Blätla, nous tenions 
à exprimer particulièrement notre             
reconnaissance à l’ensemble de nos 
collaborateurs pour leur implication 
forte depuis les premiers jours de cette 
crise sanitaire.    

Le respect des règles sanitaires permet 
également de préserver notre           
engagement et la satisfaction de nos 
clients.

MERCI


