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Jouy le Moutier, le 15 novembre 2022 

 
 
Cher fournisseur, cher partenaire 
 

 
Vous connaissez et faites confiance à STILED, ou à SCC depuis des années, et nous vous en remercions.  
 
Vous savez certainement déjà que STILED a racheté en 2016 la société SCC (SOCIETE DE CABLAGE DE CONFLANS), 
située sur le même site à Jouy le Moutier.  
 
Après avoir mis en commun progressivement tous leurs processus depuis 6 ans, nous allons franchir la dernière 
étape juridique et fusionner STILED et SCC au 1er janvier 2023 en une société unique renommée STILEC 
 
STILED et SCC étant chacune en bonne santé financière, l’objectif de cette fusion est une mise en commun de 
l’ensemble de nos moyens (humains et matériels) et une simplification de gestion qui permettra d’améliorer notre 
compétitivité.   
 
STILEC ainsi créée dépasse le seuil critique de 5 M€, pour 40 personnes, sur un portefeuille clients élargi.  
 
Dans la pratique :  
 

- Vos interlocuteurs habituels ne changent pas, l’adresse déjà commune ne change pas 
 

- SCC étant déjà une filiale à 100% de STILED depuis son rachat en 2016, la fusion sera techniquement réalisée par 
une TUP (Transmission Universelle de Patrimoine) 
 

- Le nouveau Kbis de STILEC vous sera transmis en Janvier 2023. Il utilisera le numéro SIRET actuel de STILED  
 

- Concernant les contrats, prestations, services, ou commandes en cours non soldées en 2022, il conviendra de 
faire le point au cas par cas avec votre interlocuteur habituel.  

 
Pour compléter votre information concernant ELECIS : Cette autre filiale actuelle de STILED, située à Saint Quentin 
Fallavier (38070), restera une filiale à 100% de STILEC.  
 
Nous comptons sur vous pour nous accompagner dans cette étape importante à notre développement. 
 
Nous restons à votre écoute et ne manquerons pas de vous rencontrer prochainement. 
 
 
Cordialement 
 
 

Jean-Michel FOULON      André ZUBER 
Directeur Associé      Président  

  

Note d’informations aux fournisseurs et partenaires de STILED et SCC 
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