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Verre Industrie est une PME fami-
liale, fondée en 1953, qui accom-
pagne les industriels du transport 
ferroviaire pour la réalisation de 
pièces techniques et décoratives en 
verre, de petite et moyenne dimen-
sion, du prototype à la production 
de série. 
Qualifiée pour répondre aux 
normes ferroviaires NF31129 et 
NF31250 et à la norme STM059 
pour les miroirs trempés (TGV, TER, 
etc.), elle réalise en interne et avec 
des partenaires extérieurs tous les 
essais de type et de série. ”Nous 
sommes indépendants et avons 
ainsi accès à tous les types de verre 
chez tous les fabricants, précise 
Stéphane Croquet, son directeur 
général. Notre philosophie est 
de proposer le verre qui répond 

parfaitement à la problématique 
du client. L’adaptation et le conseil 
sont nos maîtres-mots.” 

UN SERVICE TOUT-EN-UN 
À l’exception des pare-brise et des 
baies latérales, Verre Industrie 
produit tous les verres pour les 
trains ou les tramways : verre pour 
ordinateurs de bord, éclairages, 

manomètres et équipements 
hydrauliques, protections de camé-
ras, tablettes et porte-bagages, élé-
ments de séparation, miroirs trem-
pés ou feuilletés, etc., mais aussi des 
verres pour les équipements au sol 
comme les systèmes d’information 
voyageurs, les distributeurs de 
tickets ou les systèmes de contrôle 
d’accès. ”Pour répondre au marché, 
nous réalisons des pièces prêtes à 
être utilisées, complète Stéphane 
Croquet. Nous proposons à nos 
clients des services de montage, 
de kitting et de prêt à assembler 
(avec adhésif, charnières, etc.). Il 
leur suffit alors de prendre le verre 
et de l’intégrer directement dans le 
sous-ensemble.” n

VERRE INDUSTRIE | Pièces techniques et décoratives en verre
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Fabrication de pièces techniques 
et décoratives en verre

Pour le ferroviaire embarqué  
et les équipements au sol 

Partenaire incontournable  
des sous-ensembliers pour toutes 
les pièces en verre

 

LE SPÉCIALISTE DES PIÈCES EN VERRE  
POUR LES TRAINS ET LES TRAMWAYS

Depuis plus de 40 ans, Stäubli Elec-
trical Connectors, l’une des unités de 
production du groupe suisse Stäubli, 
leader mondial de la connexion est 
implantée à Hésingue, en Alsace. 
Centre de compétences ferroviaires du 
Groupe, cette unité française, récem-
ment certifiée ISO/TS 22163 (IRIS), 
conçoit et fabrique des connecteurs 
électriques embrochables intégrant 
la technologie de contact à lamelles 
Multilam. ”Force d’innovation, Stäubli 
Electrical Connectors a développé une 

gamme de connecteurs modulaires 
de puissance (MPC) qui s’intègrent 
sur toute la chaîne de traction, de la 
sortie des convertisseurs jusqu’aux 
boggies moteurs en passant par 
les liaisons inter-caisses”, explique 
Michel Schmitt, responsable marché 
ferroviaire. Ces solutions modulaires 
permettent notamment de réduire 
les temps de maintenance grâce  
à des connexions/déconnexions  
très rapides.

DES PERFORMANCES  
AU-DELÀ DES NORMES
”La gamme MPC s’améliore sans 
cesse pour répondre aux évolutions 
normatives et aux demandes clients : 
compacité, légèreté, facilité de mon-
tage... L’intégration d’un système de 
rétention de câble a aussi permis 

de l’adapter aux applications pour 
câbles dynamiques”, précise-t-il. 
Stäubli Electrical Connectors dispose 
d’un laboratoire d’essais pour tester 
ses connecteurs : chocs, vibrations 
et essais thermiques, brouillard 
salin, essais sous courant jusqu’à 
3000 A, etc. ”Nous allons au-delà des 
normes afin d’offrir des solutions 
performantes en environnement 
très sévère”, souligne Michel Schmitt. 
Dotée d’un outil industriel ultra- 
moderne dédié à la connectique 
embarquée, Stäubli Electrical 
Connectors invite régulièrement ses 
clients à découvrir ses installations. n

CONTACT

Alexandre TOUMI  
4 rue de l’Industrie  
68220 Hesingue  
Tél. 03 89 67 65 70  
a.toumi@staubli.com  
www.staubli.com

Fabricant de connecteurs 
électriques et de systèmes  
de connexion

Pour l’industrie ferroviaire, 
aéronautique, mobilité électrique, 
automation, instrumentation, etc.

Centre de compétence ferroviaire 
avec laboratoire d’essais

 

Connecteurs modulaires  
de puissance MPC.

Connecteur Combitac pack batterie.

CONNECTEURS DE PUISSANCE PERFORMANTS 
SUR TOUTE LA CHAÎNE DE TRACTION

STÄUBLI ELECTRICAL CONNECTORS | Connecteurs ferroviaires

Verres pour systèmes de contrôle d’accès.

Verres pour claviers tactiles  
et ordinateurs de bord.
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