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PRÉSENTATION

L

a création de la société STDN en 1986 est issue de la volonté du Groupe
PATOUX de mettre au service des industriels un savoir-faire acquis dans les
métiers des travaux publics. STDN est la représentation de la capacité
d’adaptation du groupe en fonction des besoins du marché. L’objectif était de
répondre aux besoins importants de l’activité charbonnière dans le
Nord-Pas-de-Calais. L’évolution de nos activités s’est faite auprès d’entreprises qui
évoluent dans la multi modalité et qui souhaitaient se recentrer sur leur cœur de métier. STDN est le
maillon essentiel à l’interconnexion de votre logistique orientée vers le report modal et aux prestations
industrielles in-situ.
Ayant toujours à l’esprit de mutualiser nos prestations et d’offrir un service global aux industriels, la filiale
STTO, créée en 1998, a permis à STDN de pouvoir proposer les opérations de pré & post
acheminements liés aux transports multimodaux mais également de proposer un service de transport
routier à nos clients.
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NOS MÉTIERS
STDN et STTO sont des sociétés qui ont acquis une expertise dans la gestion
des flux industriels auprès de partenaires renommés. Cette expertise
s’articule notamment au travers de différents axes : l’organisation des Pré &
Post acheminements routiers, les prestations de manutention, la gestion de
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quais fluviaux, des prestations industrielles (in situ), des prestations de levage, le
transport routier. Nous sommes leader de ces activités entre le Nord de la
France et la Région Parisienne. Nous disposons d’une véritable expertise et
d’un savoir-faire reconnus chez nos clients.
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