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UN GROUPE AU SERVICE  
DU MONDE INDUSTRIEL

…et à l’international

DROM-COM

 Guyane  
Institut de Soudure Industrie 
DLA – EIS / K  
BP254 
97310 Kourou 
Guyane 
Tél. : +594 (0)5 94 33 63 64

Martinique  
Institut de Soudure Industrie 
BP 412 
ZI La Jambette 
97289 Le Lamentin Cedex 
Martinique 
Tél. : +596 (0)5 96 50 92 07

Nouvelle-Calédonie 
IS Industrie Nouvelle-Calédonie 
1bis rue Berthelot 
Doniambo 
BP 2510 
98846 Nouméa Cedex 
Nouvelle-Calédonie 
Tél. :  +687 86 27 39 

+33 (0)6 08 41 76 80

Afrique

Congo 
IS Industrie Congo SA 
165 avenue Jacques Opangault 
Zone Foire industrielle 
BP 816 
Pointe-Noire 
République du Congo 
Tél. : +242 06 860 69 08

 Maroc  
IS Industrie Maroc SARL 
36 rue de Fès 
Mohammedia 
Maroc 
Tél. : +212 523 32 67 72

Nigéria 
ISN International Resources Ltd 
Plot 259 Etim Inyang Crescent
Victoria Island, Lagos State 
Nigéria
Tél. :  +234 909 755 6563

Asie - Pacifique

  Chine 
 Institut de Soudure Shenzhen Technology 
Bâtiment 1 – Porte D – 2703 
Shangdu jardin, Baoan Centre, Baoan Quartier 
Shenzhen Guangdong 
République populaire de Chine 
Tél. : +86 150 1279 3506

 Thaïlande 
IS Industrie (Thailand) Co. Ltd 
Thai-French Innovation Institute Bld  
8th Floor 
King Mongkut’s University of Technology 
North Bangkok 
1518, Pibulsongkram Road, 
Bangsue  
Bangkok 10800 
Thaïlande 
Tél. : +66 2 585 9070

 Rayong Office 
131/52 Moo 2 Plernjai 4 Village, 
Tumbol Tubma, A.Muangrayong 
Rayong 21000 
Thaïlande 
Tél. : +66 38 021-622

Bang-Na Branch 
777/32 Moo 9 Bangpla, 
Bangplee, 
Samutprakarn 10540 
Thaïlande 
Tél. : +66 2 585 9070

En France…
Le groupe Institut de Soudure réunit 
l’association Institut de Soudure, la société 
de services Institut de Soudure Industrie et 
leurs filiales.

Institut de Soudure, au travers de son 
centre technique, de ses plateformes 
technologiques et de ses deux écoles, 
est au service de la filière professionnelle 
du soudage et des contrôles associés. 
Les industriels, et plus particulièrement 
les Membres industriels de l’association, 
bénéficient, par cette structure collective, 
de ressources multiples en R&D, en veille 
documentaire et en normalisation.

Institut de Soudure Industrie regroupe  
les meilleurs experts en matériaux 
métalliques et composites, en technologies 
d’assemblage, en contrôles non destructifs 
et en inspection. Sa vocation est d’apporter 
aux entreprises du monde entier les 
réponses les plus innovantes à leurs projets, 
pendant la conception, la fabrication et la 
maintenance  des équipements soudés.

105 M€

de chiffre d’affaires,  
dont 25 % à l’international

1 100  
collaborateurs

4 500 
entreprises clientes / an

25 implantations
en France métropolitaine,  
dont 17 centres de formation

7 implantations à l’étranger 
et 3 dans les DROM-COM,  
dont 4 centres de formation

10 000 m2

de laboratoires

Profil du 
groupe
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  Centre proposant de l’Inspection, 
du Contrôle, de l’Expertise

  Centre proposant de la R&D

  Centre proposant de la Formation 
professionnelle

  Centre d’examens 
agréé Cofrend CIFM

L’Institut de Soudure, membre de l’IIW 
(International Institute of Welding)  
et de l’EWF (European Welding 
Federation), est un partenaire privilégié 
et un interlocuteur de poids

Siège social : ZI Paris Nord 2

90, rue des Vanesses - 93420 Villepinte

Tél. : 01 49 90 36 00 - fax : 01 49 90 36 50

1 - NORD
1.  Douai - Cuincy

Tél. : 03 27 71 27 90

2.  Dunkerque
(Formation)

Tél. : 03 28 58 95 41 

3.  Dunkerque - Grande Synthe
(Inspection, Contrôles)

Tél. : 03 28 61 02 00

2 - NORMANDIE
4.  Beaumont-Hague

Tél. : 02 33 02 02 88

5.  Le Havre - Gonfreville
Tél. : 02 35 53 36 16

3 - ÎLE-DE-FRANCE
6.  Lisses

Tél. : 01 60 77 06 73

7.  Villepinte
Tél. : 01 49 90 36 77

4 - ATLANTIQUE
8.  Donges

Tél. : 02 40 91 05 55

9.  Nantes
Tél. : 02 40 19 34 65

10.  Saint-Nazaire - Montoir
Tél. : 02 40 19 34 65

5 - CENTRE-OUEST
11.  Niort

Tél. 05 49 33 40 21

12.  Tours
Tél. 02 47 37 89 08

6 - SUD-OUEST
13.  Bordeaux - Latresne

Tél. : 05 56 74 90 25

14.  Toulouse - Colomiers
Tél. : 05 61 43 20 43

7 - EST
15.  Châlons-en-Champagne

Tél. : 03 26 21 64 65

16.  Goin
Tél. : 03 87 55 60 75

17.  Mulhouse
Tél. : 03 89 57 09 50

18.  Porcelette
Tél. : 03 87 00 00 10

19.  Saint-Avold
Tél. : 03 87 92 93 94

20.  Strasbourg - Entzheim
Tél. : 03 90 22 27 50

21.  Yutz
Tél. : 03 82 59 13 80

8 - RHÔNE-ALPES
22.  Grenoble

Tél. : 04 76 24 57 12

23.  Lyon - Corbas
Tél. : 04 78 20 60 07 
(Inspection, Contrôles, E3C)
Tél. : 04 78 20 34 87 
(Formation)

9 - SUD-EST
24.  Bagnols-sur-Cèze

Tél. : 04 66 89 76 77

25.  Port-de-Bouc 
Tél. : 04 42 06 25 98
(Inspection, Contrôles, E3C)
Tél. : 04 42 06 02 00
(Formation)

Implantations

Zones d'intervention

Martinique

Guyane

Maroc

France

Congo

Nigeria

Thaïlande

Nouvelle-Calédonie

Chine
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IS Certification, filiale de l’association Institut de Soudure, 
contribue à la certification de vos produits dans le domaine 
du soudage (application des normes EN 15085-2 pour les 
composants ferroviaires, EN 1090-1 pour les structures 
métalliques et EN ISO 3834 pour les autres activités).

   Ces certifications sont devenues, dans bien des cas, des 
passeports indispensables pour devenir un fournisseur des 
grands donneurs d’ordres internationaux.

   IS Certification a déjà à son actif la certification de l’organisation 
en soudage de plus de 140 sociétés aussi bien en France qu’à 
l’étranger.

   Notre organisation a été mise en place afin de garantir les 
besoins de transparence, d’impartialité et de confidentialité 
demandés par la nouvelle norme EN ISO/CEI 17065.  
Ces dispositions sont par exemple la lettre d’engagement des 
auditeurs, le Comité de certification et le Comité d’impartialité.

VALORISER VOTRE ORGANISATION  
EN SOUDAGE 

Le centre de Recherche et Développement et les deux écoles 
de l’Institut de Soudure mettent leur capacité d’innovation au 
service des industriels.

  Quatre plates-formes techniques    dédiées : à l’assemblage 
(arc, laser, laser hybride, faisceau d’électrons, FSW, brasage) ; 
à la modélisation et à la caractérisation des matériaux et des 
assemblages (corrosion, fatigue, rupture) ; aux contrôles non 
destructifs (maintenance industrielle, équipements neufs, 
composites) ; au développement des procédés de transformation 
des matériaux composites à fibres continues. Ces plates-formes 
sont activées dans le cadre de projets de recherche collective 
(CE, ANR, DGCIS, pôles de compétitivité ...), études industrielles 
et associatives, études pour la profession, prestations.

    Deux écoles d’enseignement supérieur : l’ESSA (École 
supérieure du soudage et de ses applications) ouverte aux 
ingénieurs et universitaires et l’EAPS (École d’adaptation aux 
professions du soudage) dédiée aux techniciens supérieurs, 
pour une année de spécialisation en soudage.

   Documentation et Normalisation : analyse de la presse technique 
mondiale, veille normative et documentaire.

   Le service des membres industriels vous permet de gagner du 
temps et de rester à l’écoute des innovations technologiques : 
suivi technique personnalisé, invitation à 10 journées 
techniques par an, veille technologique internationale et revue 
bibliographique trimestrielle, informations techniques à la 
demande, accès aux recherches collectives.        

CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT 
TECHNOLOGIQUE DES ENTREPRISES

Recherche 
& Enseignement

Certification  
de produits

Institut de Soudure Industrie développe des formations en phase 
avec les besoins des industriels et propose une offre de plus de 
170 références de stages en France et à l’étranger.

   Formations internationales en soudage : soudeur international, 
coordonnateurs (praticien, spécialiste, technologue, ingénieur) 
et agents d’inspection.

  Formations théoriques en soudage et brasage : les procédés 
et matériels, les matériaux et leur comportement en service, 
la conception et le calcul, la fabrication, les applications 
électroniques.

   Formations pratiques en soudage, brasage et tuyauterie 
industrielle : soudage des métaux et des thermoplastiques. 
Préparation aux qualifications. Formations spécifiques aux 
métiers de la chaudronnerie. Soudage sur simulateur.

   Formations en contrôles non destructifs : radiographie, 
ultrasons, examen visuel, ressuage, magnétoscopie, courants 
de Foucault. Préparation aux certifications des comités sectoriels 
CIFM et COSAC de la Cofrend. Formations à la radioprotection.

  Certification de personnels : organisation des examens de 
certification d’agents de contrôles non destructifs (Cofrend, 
ASNT…) et d’inspecteurs en soudage.

ACCOMPAGNER VERS LA COMPÉTENCE  
EN SOUDAGE ET CONTRÔLE DES ASSEMBLAGES,  
DU DÉBUTANT À L’INGÉNIEUR CONFIRMÉ

Les experts d’Institut de Soudure Industrie s’emploient à révéler 
les causes de défaillances et à prolonger la durée de vie des 
équipements en service. Ils conseillent aussi les industriels dans 
leurs choix technologiques.

   Expertises : analyse des causes d’avaries pour le compte 
d’industriels ou d’experts judiciaires auprès des tribunaux.

   Analyse de la nocivité de défauts : optimisation de la durée de 
vie d’équipements anciens, réhabilitation suite à sinistre.

   Conseil, Calcul, Conception : conseil en soudage, calcul de 
dimensionnement, optimisation de la conception (poids, durée 
de vie, joints soudés), vérification de la conception (conformité 
d’équipements sous pression, ponts, structures).

   Répliques : examen et diagnostic sur site de la santé 
métallurgique d’un équipement neuf ou en service. Analyse 
des défauts débouchants. Examen rapide et précis sans 
prélèvement. Réhabilitation d’un équipement après incendie.

RÉSOUDRE DES PROBLÈMES COMPLEXES  
ET CONSEILLER LES INDUSTRIELS

Expertise Formation & certification 
de personnels 

Institut de Soudure Industrie est l’opérateur capable de déployer 
des moyens humains et technologiques importants pour traiter 
l’ensemble des problèmes, de la conception jusqu’à la mise en 
service puis la maintenance.

   Inspection seconde et tierce partie : suivi de fabrication 
d’équipements industriels (récipients sous pression, tuyauteries, 
ouvrages d’art), réception des approvision nements, vérification 
des cahiers de soudage, suivi en service des ouvrages de 
signalisation routière, optimisation de la gestion de parc 
d’équipements, suivi des travaux de revêtement anti corrosion, 
inspection avant transport.

   Inspection réglementaire : membre de l’ASAP, Institut de 
Soudure Industrie évalue la conformité des équipements sous 
pression neufs et la requalification périodique des équipements 
en service, qualifie les soudeurs et les modes opératoires 
d’assemblage permanents, inspecte les équipements relatifs 
au transport de marchandises dangereuses et les équipements 
réglementés de l’industrie nucléaire.

    ASSURER LA CONFORMITÉ ET LA SÉCURITÉ  
DE VOS INSTALLATIONS

Institut de Soudure Industrie met en œuvre les techniques 
de contrôles et d’essais les plus innovantes pour valider la 
fabrication des équipements et en assurer le suivi en service.

   Contrôles non destructifs : mise en œuvre des méthodes 
classiques (ressuage, magnétoscopie, ultrasons, radiographie 
argentique et numérique) et high-tech (émission acoustique, 
TOFD, ACFM, Phased-Array, etc.) lors de la pose de pipes, 
d’arrêts d’unités industrielles (raffinerie, centrales thermiques), 
en contrôle de fabrication (chaudronnerie, aéronautique) et pour 
la maintenance d’ouvrages d’art.

En complément de son offre, Institut de Soudure Industrie 
dispose de ses propres équipes de techniciens cordistes aptes à 
intervenir sur des équipements inaccessibles par échafaudage.

   Contrôles destructifs : plate-forme de 800 m2 dédiée aux 
essais matériaux : essais mécaniques, métallo graphiques, de 
corrosion, analyses chimiques, traitements thermiques (usinage 
et logistique pris en charge) en vue de la caractérisation et 
certification de matériaux et qualification des modes opératoires 
de soudage, qualification de soudeurs, réalisation de coupons 
témoins, fabrication de prototypes, etc.

VÉRIFIER LA QUALITÉ DE VOS ÉQUIPEMENTS  
ET DE VOS FABRICATIONS

Inspection Contrôles

S I X  M É T I E R S  E N  S Y N E R G I E
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