Entreprises. Marques. Exportateurs. Équipements et composants industriels

Svyazstroydetal
Svyazstroydetal est l'un des principaux développeurs et fabricants russes de produits
pour la construction d'égouts et l'installation de câbles de communication électriques
et optiques.
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Svyazstroydetal
Svyazstroydetal est l'un des principaux
développeurs et fabricants russes de produits pour
la construction d'égouts et l'installation de câbles de
communication électriques et optiques.
Depuis 2001, l'entreprise met en place et maintient un système de
gestion de la qualité. Sa conformité à la norme GOST R ISO 9001-2015
est confirmée par un certificat. Le système de gestion de la qualité
prévoit la mise à jour et la modernisation en temps voulu de la
production et de la gamme de produits avec un contrôle de qualité
constant de tous les produits. La superficie du terrain occupé par
l'entreprise est de 3,4 hectares, la superficie de ses locaux est de 16,5
mille mètres carrés. L'entreprise emploie environ 600 employés
hautement qualifiés. Les produits fabriqués par l'entreprise sont
largement utilisés par les entreprises de construction, les opérateurs,
en particulier, Rostelecom, MGTS, et les opérateurs alternatifs. La
société a également des bureaux de représentation à SaintPétersbourg, Novossibirsk, Ekaterinbourg, Nijni Novgorod et
Krasnodar.

Historique de la société
Avec l'adhésion des installations de production de VOT en 2005, la
société Svyazstroydetal est devenue l'un des plus grands acteurs sur
le marché des sneakers et des cordons optiques, fournissant des
produits de haute qualité de conception originale, fabriqués avec
l'utilisation de composants suisses. En 2008, la société
Svyazstroydetal a la première solution pour l'installation de fibres
optiques à haute densité - cross VOKS-F. Cette solution est conçue
pour être utilisée dans les bureaux centraux des opérateurs, dans les
cas où le nombre total de fibres optiques entrantes et sortantes
atteint 200 ou plus.
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Produits

La société dispose d'un parc d'équipements moderne pour la
production de structures en béton armé, le travail des métaux, le
moulage plastique et la production de cordons optiques. Elle est le
leader du marché russe pour le développement et la production de
raccords pour les câbles de communication à fibres optiques. Dans le
même temps, les produits en béton armé pour la construction de
lignes de communication - les seuls produits fabriqués par les
entreprises moscovites - sont réalisés en utilisant la technologie
recommandée par l'Institut de recherche sur le béton et le béton armé
du Comité d'État de la construction de la Fédération de Russie, qui
assure une durabilité maximale dans un environnement urbain
agressif.
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Dans le même temps,
Svyazstroydetal
développe et produit en
série des raccords en
polyéthylène et en plomb
pour les câbles de
communication électrique

Un total de plus de

1000

articles

équipement terminal, équipé de socles avec contact à mortaise, 10 paires de connecteurs pour câbles de
communication SMZh-10
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Pour le développement de nouveaux produits et l'adaptation des
produits existants aux besoins spécifiques des clients, la société a
organisé un service technique développé composé d'un bureau
d'études, d'un département technologique de construction de lignes
de communication par câble, d'un service d'assistance à la clientèle et
de qualité, d'un laboratoire d'essai qui permet de réaliser des tests
climatiques, mécaniques et électriques des produits. Le personnel de
la société Svyazstroydetal est constamment à la recherche de
nouveaux matériaux et de solutions de conception, développant,
lançant la production et améliorant ses propres produits. La gamme
est également mise à jour grâce à des développements conjoints avec
des instituts de recherche industriels, des bureaux de conception, des
usines et d'autres organisations.

Formation
L'une des subdivisions structurelles de Svyazstroydetal est le centre
de formation SSD de l'Institut professionnel de formation continue
non étatique, dont la tâche principale est d'améliorer les compétences
des spécialistes impliqués dans l'installation et l'exploitation des
lignes de communication et utilisant les technologies et les solutions
proposées par l'entreprise.
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4 faits :

1. Principal développeur et fabricant russe de produits pour la
construction de conduits de câbles et l'installation de câbles de
communication électriques et optiques.2. Les produits de la société
sont largement utilisés par les entreprises de construction et les
opérateurs.3. Svyazstroydetal a le statut de complexe industriel de
Moscou.4. La société possède son propre centre de formation, dont la
tâche principale est d'améliorer les compétences des spécialistes.
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Contacts

Russie, Moscou, 7a, Yuzhnoportovaya ulitsa

+7 495 786-34-34
mail@ssd.ru
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Le projet Made in Russia est une plate-forme numérique de commerce et de médias. Il comprend l'agence d'information commerciale
Made in Russia en 12 langues, ainsi qu'une maison de commerce numérique qui vend et promeut des biens et des services à l'étranger.
Les entreprises enregistrées sur la plateforme obtiennent le droit d'utiliser le logo du projet Made in Russia, l'accès au programme de
fidélité, aux services et aux facilités.
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