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nous Concevons, 

fabriquons et 

installons 

des équipements à façon 

en métal pour le compte 

de grands industriels 

et assembleurs 

 à travers le monde.

stolz-miras
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introduction
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Chers partenaires, chers clients, chers amis,

Depuis 1998, Stolz-Miras intervient en sous-traitance pour 

le compte de leaders industriels dans le cadre de projets 

d’envergure incluant de la simple chaudronnerie jusqu’aux 

machines complètes. Notre expérience s’étend à tous les 

secteurs industriels en particulier l’ingénierie, Pharmaceutique, 

alimentation, équipements et Enérgie.

Stolz-Miras est aujourd’hui un des leaders de la sous-traitance en chaudronnerie industrielle de 

qualité au Vietnam. 

Notre ambition est aujourd’hui de dépasser vos attentes en terme de qualité et de vous démontrer 

ce que nos équipes sont en mesure de vous apporter depuis l’Asie. Nous avons collaboré avec 

nombre de grands comptes européens et occidentaux, ce qui nous a permis d’appréhender leurs 

besoins et de répondre à leurs exigences et standards.

Notre vision est d’être le sous-traitant industriel préféré et reconnu pour sa fiabilité en Asie. 

Reconnu dans ce métier depuis plus de 20 ans au Vietnam, nous jouons un rôle actif dans le 

développement industriel durable au Vietnam et nous continuerons. En tant qu’entreprise 

citoyenne responsable, la sécurité et l’éthique constituent nos valeurs premières dans la 

conduite de nos opérations.

Dirigées par des expatriés et des Vietnamiens expérimentés, nos équipes sont formées et 

entrainées dans un objectif de standards de professionalisme le plus élevé.  

La qualité constitue une de nos préocupations principales.  Nous croyons que les affaires 

ne peuvent être menées de manière durable sans engagement dans de valeurs fortes. 

Nos opérations sont conduites sous le sceau de la transparence, loyauté et intégrité pour le 

bénéfice de toutes les parties prenantes dans nos projets. 

Nous servons nos clients avec passion et enthousiasme, en valorisant un esprit entrepreneurial 

qui guide nos équipes.

Au plaisir de vous servir,

Thibaut Giroux, Directeur
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Histoire

1998 - Pierre Miras entrepreneur chaudronnier français crée 

Miras Ltd, à Ho Chi Minh Ville, Vietnam. La société compte 12 

collaborateurs et est spécialisée dans la chaudronnerie et la 

fabrication d’équipements industiels simples en acier et inox.

2000 - Obtention de contrats d’équipements pour le 

compte de grands industriels et assembleurs de taille 

mondiale, Heineken, Danieli, Stolz.

2002 - Installation sur le site de Thu Duc (site actuel) aux 

portes de Ho Chi Minh Ville. Démarrage des activités export 

avec Danieli, Thyssen Krup Aventis, Nem, Pica, Stubakimoto.

2007 - Partenariat de sous-traitance industrielle 

avec Stolz Sequipag, leader français de l’équipement 

agro-alimentaire. La société Miras adopte le nom 

Stolz-Miras et demeure indépendante.

2013 - Le fondateur laisse la place au management 

actuel sous la direction de Thibaut Giroux. Stolz-Miras 

réalise plus de 80% de son chiffre d’affaire à l’export 

avec 200 collaborateurs.

2018 - Bulding of a new factory on 15,700 m2 in the 

industrial zone of Amata (Bien Hoa City) and investment 

in new equipment (laser cutting, ...).
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stolz-miras

Depuis 1998, Un des leaders de la 

sous-traitance en chaudronnerie 

industrielle au Vietnam.

à propos
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notre différence

• Une production basée au Vietnam qui garantit une compétitivité internationale, 

• Un savoir-faire depuis 20 ans transmis par le fondateur et qui a su s’adapter au fil 

      des évolutions technologiques, 

• Un management français et expatrié, garant du respect des standards 

       internationaux de qualité et de l’éthique dans la conduite des projets.
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qui sommes-nous ?

notre Philosophie

Nos valeurs 
• Une culture artisanale,

• La passion,

• L’excellence.

Etat d’esprit
• Une culture d’entreprise familiale forte, 

• Des relations avec nos clients basées sur un esprit de 

        partenariat et de confiance.

Notre ambition

Développer Stolz-Miras comme un des leaders de la 

sous-traitance industrielle au Vietnam en concevant 

et fabriquant avec nos clients des projets uniques, sur 

mesure, tout en respectant les standards interna-

tionaux et garantissant une qualité de fabrication 

conforme aux exigences occidentales.

Notre métier : Concevoir, fabriquer 

et installer des équipements à 

façon en métal pour le compte 

de grands industriels et assem-

bleurs à travers le monde.

notre savoir-faire 

• Traitement des métaux sous toutes ses formes et nuances,

• Equipements, charpentes, réservoirs, tuyauteries,

• Alimentaire, chimie-pharma, énergie, aéronautique, industries de 

transformation.

à propos
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équipes

à propos

Animés par une une culture artisanale, la passion, l’excellence, nos 200 ingénieurs et 

ouvriers spécialisés ont développé au fil des ans une culture d’entreprise familiale forte 

et noué avec nos clients des relations basées sur un esprit de partenariat et de confiance.

Notre management français et 

expatrié est garant du respect 

des standards internationaux 

de qualité.

Grâce à un turn-over d’employés historiquement très faible, Stolz-Miras bénéficie 

d’un véritable savoir-faire accumulé depuis sa création, permettant à nos clients de 

bénéficier d’une capacité d’exécution inégalée au Vietnam.
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Equipe de
Fabrication

Magasin Administration

Production
Contrôle
Qualité

Comptabilité
Administration

& RH
Achat

Administrateur

Directeur Général

Design
Projet Production

Ingénierie

Ingénieurs
Design

Ingénieurs
Projet

Ingénieurs
Production

Assistant
+ Magasin

Assistant de
Production

Contrôleur
Qualité

       ORGANISATION

84% DE NOS EFFECTIFS 

ONT UNE ANCIENNETÉ SUPÉRIEURE À 4 ANS.

PRÈS DE LA MOITIÉ DE NOS ÉQUIPES 

COLLABORE DEPUIS PLUS DE 7 ANS.

1 - 3 ans
16%

4 - 6 ans
35%

7 - 9 ans
32%

10 - 15 ans

17%

ANCIENNETÉ



équipements  

à propos

Nos 6000m2 d’ateliers de Ho Chi Minh Ville concentrent nos moyens techniques 

que nous mettons au service de nos clients.

Stolz-Miras a, depuis sa création, 

une tradition d’investissement 

continu dans ses capacités de 

production tout en maintenant 

des standards de qualité et de 

sécurité internationaux. 

L’investissement continu permet à la société Stolz-Miras d’accroître son développement 

vers des fabrications complexes et de haute technicité. Il confirme un des piliers de notre 

croissance : le développement continu de la qualité et un engagement à poursuivre la 

formation continue de nos collaborateurs.
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chiffres clés
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à propos

•  Création en 1998

•  200 personnes dont 

175 ouvriers qualifiés, 

25 ingénieurs et managers

•  Siège et production basés 

à Thu Duc, Ho Chi Minh Ville - Vietnam

•  80% export, principalement vers l’Europe

•  Langues parlées : 

Français, Anglais, Vietnamien

•  Superficie atelier: 6 000 m2

(terrain : 15 000 m2)

•  Chiffre d’affaires: US$ 6 - 6,5 millions
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clients 
Chimie/Pharma

• ARKEMA  

• ATOFINA 

• AVENTIS-SANOFI 

• BAYER 
• NOVARTIS 

• SANOFI SYNGENTA

Enérgie
 
• COFIVA 
• GSE 
• MEKONG

Construction

 
• BACHY 
• CAMPENON  

• EIFFAGE 

• FREYSSINET  

• GERICO   

• NAVARRE

• SEAS

Divers 

 
• APPLE TREE   

• CHANTELLE  

• FRAMAS

• LAMBERET 

• LAVIE
• NEM 
• PERDERSHAPP  

• STUBACO  

• STUBAKIMOTO   

• VISYPAK  

• YOKOHAMA  
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à propos

ingénierie 

• DUCROCQ DIP 

• GONZALES GROUP 

• ATC 
• NEU 
• EAU PURE 

• ICE 
• RORER 
• SAKURASONIC 

• SIDEL

alimentaire 

• AJINOMOTO 

• NESTLE   

• SAN MIGUEL 

• SAF VIET

• UNILEVER 

• VERGERS DU MEKONG

• VN BREWERY LTD.  

• WILLICH - HENIKEN

équipement 

• ALSTOM 

• ANDRITZ 

• BEAUDREY 

• CLEXTRAL 

• DANIELI 

• PALAMATIC 

• PICAT 
• STOLZ FRANCE 

• THYSSEN KRUP 

• TORISHIMA      

• KRUGER

Agro
 
• BACONCO  

• BAYLE  

• CARGILL 

• GREENFEED

• GUYOMARCH  

• NUTRIWAY  

• PRESTIGE POULTRY 

• PROCONCO

• VIRBAC
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expertise



ingénierie 
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expertise

Nous proposons à nos clients 

3 niveaux de service.

1.   Plans de détails 

    A partir d’une base de conception clients, nos équipes réalisent tous les plans   

   de détails. Cette démarche s’inscrit dans une volonté de partenariat avec 

    l’ensemble de nos clients afin de les assister dans leurs projets et d’optimiser 

      les réalisations fabriquées ou non dans notre atelier.

2.   Plans 3D 

     Nos équipes d’ingénieurs et de dessinateurs 3D exécutent les plans 3D de 

      nos clients sous Solid Works et Autocad. Les réalisations sont faites sur la 

      base de plans généraux, plans 2D, plans papier, etc. L’externalisation 3D 

      répond à une demande croissante du marché international.

3.   Conception simple 

     Nous réalisons dans notre bureau d’étude la conception de structures

      simples, chaudronnerie et conduits pour nos clients qui souhaitent concentrer     

      leurs ressources sur l’ingénierie de process et là où leur savoir-faire prime.
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à façon
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Depuis sa création, Stolz-Miras 

se distingue dans la fabrication 

à façon. 

Nous avons, grâce à l’expérience de nos équipes d’ingénieurs etd’ouvriers qualifiés en passant 

par l’encadrement administratif, acquis un véritable savoir-faire nous permettant de 

passer de la réalisation des fabrications les plus simples aux plus complexes pouvant 

intégrer chaudronnerie, mécanique et éléctricité.

Intervenant pour le compte notamment de nombreuses sociétés d’ingénierie ayant 

des exigences élevées, nous sommes un partenaire idéal dans la réalisation à façon 

d’équipement unique ou de petites séries.

expertise
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Assurance et Contrôle qualité

Notre politique Qualité

Nous plaçons la Qualité au cœur de notre organisation et de nos projets clients (certification 

ISO 9001:2015). Dans un souci de respect de l’environnement et de conformité, nous avons 

également évolué vers une certification ISO 14001, ce qui confère à Stolz-Miras une gestion 

environnementale poussée et répond à la demande de nos clients les plus exigeants.

Notre service contrôle Qualité

• Est garant des procédures de soudage,

• Est garant de la traçabilité matière et des métaux d’apport,

• Assure les contrôles réalisés en interne (ressuage, radiographie, endoscopie, rugosité taux 

      de ferrite, tests FAT clients),

• Elabore les dossiers constructeurs.

Le responsable Qualité ainsi que le service contrôle sont garants de l’application du Plan

Assurance Qualité sur l’ensemble des différentes phases d’un projet, et notamment :

• Maîtrise des documents et des données,

• Respect des normes et recommandations,

• Mise en place et suivi des plans Qualité, procédures et instructions,

• Identification et suivi de la traçabilité des approvisionnements et des matières,

• Maîtrise et suivi des qualifications des soudeurs et intervenants,

• Réalisation et documentation des contrôles non destructifs (radiographie, endoscopie, …),

• Audit et suivi de la qualité des prestations sous-traitées,

• Vérification des protocoles et des dossiers de qualification,

• Suivi des non-conformités et gestion des actions correctives.

qualité Le plan Qualité Projet

Nos fabrications et installations font l’objet d’une procédure documentaire projet exhaustive 

permettant à nos clients un suivi précis de leurs projets.

Les objectifs sont les suivants :

• Indiquer tous les moyens mis en œuvre pour répondre aux exigences du client,

• Identifier toutes les parties prenantes du projet,

• Définir leurs responsabilités,

• Détailler la gestion du projet,

• Indiquer aux parties prenantes les procédures.

Nous assurons jusqu’à l’ensemble des documentations nécessaires et requises par le 

nucléaire Français.

expertise
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fabrication

31

expertise

Chaudronnerie

Stolz-Miras fabrique tout type de chaudronnerie acier, inox et aluminium. 

De simples conduits aux carrosseries de machine en passant par des chassis 

de tout type, nous réalisons aussi des réservoirs et volumes sous-pression 

pour l’industrie alimentaire, pharmaceutique et nucléaire.

Sur tout type de fabrication nous réalisons des niveaux de polissage allant 

jusqu’au Ra0,2 (poli-miroir).

Mécanique 

Notre expertise s’étend de la réalisation mécanique avec simple usinage à la fab-

rication et montage de machines éléctro-pneumatiques.
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installation
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Nous accompagnons nos clients 

et partenaires sur leurs instal-

lations en Asie de la fabrication 

jusqu’à la mise en place opéra-

tionnelle sur site. 

Notre savoir-faire en installation s’appuie sur une forte connaissance des process et 

besoins locaux. Nous sommes en mesure d’installer des équipements fabriqués depuis 

notre unité de production ou toute autre pièce produite par nos clients eux-mêmes. 

Nous accompagnons nos clients au Vietnam sur leurs chantiers mais également sur 

l’ensemble des pays voisins ayant la capacité de mobiliser des équipes dédiées d’in-

génieurs et ouvriers spécialisés.

expertise
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projets



projets
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PHU MY POWER PLANT - Travail de maintenance

projets

Du plan de détail à l’expédition  

pouvant inclure emballages par-

ticuliers sur demande, Stolz-Miras 

vous accompagne sur toutes les 

phases de vos projets de fabri-

cation.

Nos équipes interprètent l’ensemble de votre cahier des charges et certifient la qualité des 

réalisations par l’accompagnement d’un service Qualité.

Nous réalisons nos propres dessins QA/QC allant jusqu’à certification et pratiques 

nécessaires pour l’industrie nucléaire.

Notre savoir-faire s’étend jusqu’à la réalisation et installation de projets complets 

intégrant les installations machines, tuyauteries, conduits, etc.

Enfin, nous complétons nos services par une assistance technique sur les projets et in-

stallations de nos clients portant sur la mécanique, éléctricité mais aussi automatisme 

simple.
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réservoirs
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1. SAN MIGUEL - Réservoirs et tuyauterie

2. KHS (GERMANY) - Réservoirs et tuyauterie

3. SHORUBER - Cuves de mélange en inox

1.
 

3.
 

2.
 

projets

Les réservoirs ont longtemps 

constitué le métier premier de 

Stolz-Miras avant sa diversifica-

tion sur un panel plus large de la 

chaudronnerie-mécanique.

Depuis 1998, nous avons ainsi acquis une expérience approfondie de la fabrication 

de réservoirs, du plus simple au plus spécifique, de l’atmosphérique au réservoir 

certifié sous pression.

Nous couvrons également toutes les contenances de 1 à 180 000 litres.

Nous fabriquons notamment pour le compte de l’industrie pharmaceutique, ago-alimentaire 

et nucléaire.
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La tuyauterie est, au même titre 

que les réservoirs, un des savoir- 

faire historiques de Stolz-Miras.

Nos ouvriers qualifiés et spécifiquement formés aux métiers de la tuyauterie sont à la 

pointe de ce type d’installation au Vietnam. Ils sont les garants d’une réelle valeur 

ajoutée ainsi que de la pérennité des investissements de nos clients. Equipé d’un 

système de soudage orbital, Stolz-Miras est la réponse à projet les plus complexes.

tuyauterie
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1. LA VIE WATER (ICE) - Skid de traitement d’eau

2. SANOFI - Tuyauterie inox

3. MEKONG ENERGY - Centrale éléctrique Phu My 2.2

3.
 

projets
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2.
 

1.
 

1.
 



structures

1. DUCROCQ ENGINEERING - Plateforme / chassis train

2. DELTA NEU - Structure galvanisée

3. SANOFI - Structure inox 

4. PVA - Plateforme de maintenance en aluminium

2.
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4.
 

3.
 

projets

Chaudronnier artisan, Stolz-Miras 

réalise des structures ou équipe-

ments sur mesure pour tout type 

d’utilisations spécifiques.

Travaillant l’inox, l’acier ou encore l’aluminium, notre expertise satisfait les industries les plus 

exigeantes et les demandes-clients les plus spécifiques.
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1. DANIELI - Aplanisseur

2. STOLZ SEQUIPAG - Préconditionneur

3. NEM - Volet de refroidisseur

4. Mélangeur (polis mirroir)

5. Convoyeur à bande pour l’industrie alimentaire

4.
 

5.
 

machines
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2.
 

4.
 

3.
 

projets

Fruit d’un élargissement de son 

savoir-faire vers la mécanique, 

Stolz-Miras produit et assemble 

pour le comptede sociétés re-

nomées des machines complètes.

L’expérience et la précision de travail acquises au fil des ans nous permettent de réaliser 

avec succès un large spectre de machines, de la plus élémentaire aux équipements plus 

complexes incluant assemblages mécaniques, pneumatiques et éléctriques.
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mécanique
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1. DANIELI - Système de traitement chimique

2. STOLZ SEQUIPAG - Mélangeur à double arbre

2.
 

1.
 

projets

Notre savoir-faire mécanique 

s’est développé au travers de 

projets spécifiques réalisés en 

partenariat avec nos clients.

Nous usinons en interne l’ensemble des pièces mécaniques des machines que nous 

produisons pour nos clients.

Nous réalisons également des pièces d’usinage / mécaniques uniques pour des besoins 

spécifiques.
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chaudronnerie

projets
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Stolz-Miras exécute la chaudronnerie de la trémie aux carrosseries complexes. 

Nous réalisons conduits, trémies, connexions, etc, en acier, acier galvanisé ou inox.

Nos projets s’étendent de la 

pièce unique à l’usine de process 

complète.

Enfin, nos équipes d’ingénieurs interviennent sur chaque projet de chaudronnerie 

afin d’en optimiser le transport dans le respect des normes export. 
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STOLZ-MIRAS (VIETNAM)., LTD. 

Lot B2, Binh Chieu Industrial Zone, Binh Chieu Ward, Thu Duc District,

Ho Chi Minh City, Vietnam 

T: + 84 (8) 37 29 48 45 . + 84 (8) 37 29 05 09 

F: + 84 (8) 37 29 48 46 

E: contact@stolzmiras.com

Road 13, Long Binh Industrial Park (Amata), Long Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam

www.stolzmiras.com
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contact

HO CHI MINH CITY   THU DUC MARKET

new asia

v3

schindler

BINH DUONG
PROVINCE

korean highway

 to
 n

go
c 

va
n

binh phuoc 
crossbinh phuoc 

bridge

binh chieu industrial zone

people’s 
commitee 

of 
binh chieu 

ward

a street

n°
2 

st
re

et

n°
3 

st
re

et

SONG THAN
INDUSTRIAL 

PARK

 to
 n

go
c v

an

song than 
cross

gps > 10.885237  .  106.730782

ca
u 

vu
ot

 g
o 

st
re

et

n°
1 

st
re

et

QL 1

QL 
13

design réalisé par digitalmekong.com 

imprimé au Vietnam en 2018



ver


