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Un partenaire fiable 
dans les solutions de 
roues et pneumatiques 
ingénieuses



Nous développons, fabriquons et fournissons des solutions ingénieuses en roues et 
pneumatiques. Nous travaillons en partenariat avec des fabricants d’équipements 
d’origine et des distributeurs et nous faisons tout notre possible pour offrir une valeur 
qui va au-delà des produits eux-mêmes.

Chez STARCO, nous sommes une entreprise pionnière 
dans le domaine des roues et des pneumatiques depuis 
1961. Aujourd’hui, 550 STARCOniens forment une équipe 
d’excellence, liée par la passion des solutions ingénieuses en 
roues et de pneumatiques. 

Notre spécialité est de proposer des solutions de roues 
complètes, standards et sur mesure, en petit ou gros volume, 
adaptées à une grande variété d’applications, allant de toutes 
petites brouettes ou remorques, à des machines agricoles ou 
industrielles de très grande taille.

Nous sommes une filiale du groupe Kenda, l’un des principaux 
fabricants mondiaux de pneumatiques et chambres à air, avec 
des usines et plus de 10 000 employés dans le monde entier. 

Notre siège social se situe au Danemark et nous avons des 
usines de fabrication au Royaume-Uni, en Croatie et en Chine, 
ainsi que des bureaux et centres de distribution à travers 
l’Europe.

Solutions ingénieuse en roues et pneumatiques
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Production Vente et centres 
de distribution

Siège social

Devenir notre partenaire

 `Des solutions de roues standards ou sur mesure de grande qualité pour des performances d’utilisation optimales et une offre 
de services à valeur ajoutée.

 `Un partenariat de développement solide avec une connaissance unique des applications et des performances des 
pneumatiques et des roues.

 `Une fabrication de roues en acier très compétitive, flexible et réactive, et une fabrication de roues en plastique souple et 
pneumatiques en polyuréthane, ainsi qu’un système de montage unique.

 `Un solide réseau de distribution qui offre la capacité de sécuriser des sources d’approvisionnement de haute qualité et un 
excellent service

Lorsque vous êtes un client de STARCO, vous pouvez vous attendre à :
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Nous sommes spécialisés 
dans des solutions pour 
sept segments.

TracteursUtilitaires et véhicules 
d’entretien des espaces verts

Transport 
léger

Véhicules 
industriels
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Remorques routières 

et caravanes
Matériel 
agricole

Véhicules 
spécialisés
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L’activité OEM de STARCO 
a connu une croissance de 
plus de 25% depuis 2016.
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Notre client
Nos clients sont principalement des fabricants d’équipements d’origine 
de diverses applications ainsi que des distributeurs nationaux.

Nous sommes des leaders européens en remorques, dumpers, tondeuses autoportées, roues 
jumelées et tracteurs compacts.

Nous privilégions la qualité et travaillons sans cesse à l’optimisation des performances pour les 
applications de nos clients. 
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Nous sommes guidés par les besoins de nos clients et nous 
nous focalisons sur l’amélioration des performances de leurs 
applications.  
Nous nous efforçons constamment de réduire les coûts par le 
biais de projets VA&VE et l’absence d’entretien est notre ambition.

Nous disposons d’experts avec une connaissance précieuse 
des roues et pneumatiques qui conçoivent et développent des 
solutions en collaboration avec nos clients.  
En tant que membre de l’ETRTO, nous sommes au fait des 
questions législatives et assurons une conformité aux exigences 
législatives, qu’il s’agisse de nos produits en tant que tels ou de 
leur montage pour une application.

Nous sommes particulièrement attentifs à l’homologation 
des pneumatiques CE 661/2009 ainsi qu’aux règlements sur 
les pneumatiques ECE, REACH, HAP, SVHC et aux substances 
dangereuses dans les équipements électriques et électroniques 
(RoHS 2).

Développement
Notre vision unique des applications, 
associée à notre connaissance des 
performances des pneumatiques et des 
roues, offre à nos clients un partenariat 
de développement solide.
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Production

Croatie

Une fabrication de roues en acier 
très compétitive et flexible avec des 
normes de qualité OEM certifiées, pour 
des volumes élevés ou limités.  
En produits standards, spéciaux ou 
roues jumelées. 

Notre usine certifiée ISO 9001 et ISO 
14001 produit plus d’1 000 000 de 
roues par an, de roues embouties de 8 
cm (3 pouces) à des roues tournées de 
137 cm (54 pouces).

Royaume-Uni

Une forte culture d’innovation et une 
fabrication de roues en plastique 
souple et de pneumatiques en 
polyuréthane ainsi qu’une conception 
et une fabrication de moules en 
interne.  
Nous excellons dans les pneus 
increvables et produisons plus de 
750 000 roues de10 à 46 cm (4 à 18 
pouces) par an.

Chine

Une usine de roues en acier certifiée 
ISO 9001 spécialisée dans la livraison 
de volumes élevés de roues en 
acier pour les remorques, caravanes, 
voiturettes de golf et tondeuses à 
gazon. 

Notre usine chinoise produit plus d’1 
000 000 de roues de 15 à 41 cm  
(6 à 16 pouces) par an.

Une fabrication de roues en acier très compétitive, flexible et réactive, et une 
fabrication de roues en plastique souple et de pneumatiques en polyuréthane.

Ligne de cataphorèse en CroatieProduction en Croatie Production au Royaume-Uni
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Toutes les roues en 
acier de STARCO ont 
un revêtement par 
cataphorèse qui prévient 
la corrosion. 
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Chaîne d’approvisionnement

Nous possédons huit centres de distribution en Europe 
ainsi que des entrepôts stratégiques pour assurer le niveau 
de service qu’attendent nos clients. 

Nous développons continuellement notre réseau de 
distribution pour correspondre à la demande actuelle 
et future des clients, à la fois par le biais d’ajustements 
mineurs et d’un développement à long terme en étroite 
collaboration avec nos principaux clients. 

Nous sommes prêts à nous développer en parallèle avec 
les clients en Europe et hors de l’Europe, avec par exemple 
un entrepôt tampon proche de l’installation de production 
du client configuré selon les principes Kanban, pour une 
livraison en flux tendus.

Nos collègues des ventes et du service clients sont prêts 
à vous assister, qu’il s’agisse de résoudre des problèmes 
dans l’immédiat ou de discuter de solutions de partenariat 
pérenne sur le long terme.

Nous offrons des installations de montage uniques, un solide réseau de distribution, 
un approvisionnement de haute qualité et un excellent service.
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Responsabilité sociétale des 
entreprises
Nous exerçons des activités dans différents environnements géographiques, ethniques 
et économiques à l’échelle mondiale et nous valorisons la diversité de la culture de 
l’entreprise et de nos employés. 

Nous nous concentrons donc sur la gestion de nos installations d’une manière 
conforme aux réglementations et aux valeurs locales. 

En savoir plus sur notre responsabilité sociétale d’entreprise sur starco.com/CSR
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Nous nous engageons fermement 
à prendre soin et à agir de façon 
responsable en ce qui concerne les 
droits de l’homme, le bien-être des 
employés et l’environnement.
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En découvrir  
davantage sur 
starco.com

Retrouvez nos bureaux 
et contactez-nous sur 
starco.com/contact


