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3 Le Friction stir welding (FSW) 

permet d’assembler des 

métaux sans recourir à la fusion.

1 L’entreprise compte 4 000 m² 

d’atelier et 600 m² de locaux 

administratifs. Photos Farah Houssami

2 Bruno Voland a créé TRA-C 

industrie en 2001. La société 

réunit aujourd’hui 80 personnes.

5 La société fabriquent aussi 

notamment des échelles 

d’assaut. 

4 Plusieurs tests sont effectués 

avec le système FSW, pour 

le compte de plusieurs sociétés.

Les 600 m² de bâtiments 
a d m i n i s t r a t i f s  e t 
4 000 m² d’ateliers trô-

nent en bonne place sur la 
zone d’activités des Olmes. 
Depuis le grenier de son loge-
ment à la Tour de Salvany, 
Bruno Voland en a fait du 
chemin. 
Le natif de Saint-Nazaire, âgé 
d e  4 9  a n s ,  a  cr é é  T R A -C 
i n d u s t r i e  e n  2 0 01.  D e s 

débuts modestes, avec « une 
caisse à outils et un ordina-
teur ». Ainsi qu’un objectif : 
apporter aux entreprises un 
savoir-faire de précision dans 
le domaine de la chaudron-
nerie et du soudage, tout en 
valorisant la formation conti-
nue.
Quinze ans plus tard, avec un 
chiffre d’affaires de 10 mil-
lions d’euros annuels, plus de 

80 salariés et une croissance 
à deux chiffres quasi réguliè-
re, le pari de Bruno Voland 
s e m b l e  r é u s s i .  M a i s  p a s 
acquis : « Nous avons des 
sociétés aux pieds d’argile. 
Rien n’est jamais certain, il 
faut tout le temps être en 
mouvement. »

Rachat de terrain 
et projet d’extension
Un mouvement qui se carac-
térise par un souci perpétuel 
d’excellence, issu de sa for-
mation à l’école du compa-
gnonnage : « C’est vrai que 
c’est un système très exi-
geant. On travaille beaucoup 
et l’esprit communautaire 
n’est sans doute pas fait pour 
tout le monde, mais si c’était 
à refaire, je le referais. »
Après avoir sillonné la France 
comme compagnon, Bruno 
Voland a travaillé à Lille, 
avant d’être débauché par 
Renault trucks, puis par une 
entreprise étrangère qui l’a 

amené à passer un an et demi 
en Malaisie.

« L’alternance 

est la solution »

Bruno Voland, 
PDG deTRA-C industrie

« Quand je suis revenu, j’ai 
réalisé qu’il fallait apporter 
quelque chose en plus et ne 
pas se contenter de sous-
traitance classique. Ce n’est 
pas viable. J’ai donc choisi de 
miser sur les marchés de 
niches. » Un choix pour le 
moins judicieux, qui permet 
a u jo u rd ’ h u i  à  l a  s o c i é t é 
olmoise de recevoir des com-
mandes émanant de clients 
prestigieux, comme le GIGN.
À l’heure des dépôts de bilans 
et autre fermeture d’usines, 
TRA-C industrie vient de 
racheter un terrain et pro-
gramme une extension de ses 
locaux. Il faut dire que cette 
année s’est révélée plus que 

satisfaisante, avec le chiffre 
d’affaires de 2014 égalé dès 
le début de l’exercice 2015, 
onze intérimaires en complé-
ment de l’effectif de janvier à 
septembre, et une victoire de 
l ’ innovation industrielle 
décernée par Le Progrès (voir 
ci-contre).
Et si la société se porte aussi 
bien, c’est aussi parce que son 
PDG a misé sur la formation 
de ses employés : « Beaucoup 
d’entreprises se plaignent de 
ne pas trouver du personnel 
qualifié, mais souvent c’est 
qu’elles ne font pas l’effort de 
les chercher. Je suis convain-
cu que l’alternance est la 
solution. Je milite pour ça. 
Nous fonctionnons énormé-
ment via ce système et nous 
avons un taux d’intégration 
très important. À l’issue de 
leur formation, 85 à 90 % des 
jeunes que nous recrutons en 
alternance signent en CDI 
chez nous. » ■

Farah Houssami

LES OLMESLES OLMES  Il compte le GIGN parmi ses clients : Il compte le GIGN parmi ses clients : 
les secrets de réussite de TRA-C industrieles secrets de réussite de TRA-C industrie
Entreprise. Créée en 2001, TRA-C industrie vient de recevoir la victoire de l’innovation industrielle pour un procédé exclusif d’assemblage de métaux. 

Retour sur le parcours de son PDG, Bruno Voland, aujourd’hui à la tête d’une société générant plusieurs millions d’euros de chiffre d’affaires.

Une technique d’assemblage uniqueUne technique d’assemblage uniqueUne technique d’assemblage uniqueUne technique d’assemblage unique
Lundi soir, Bruno Voland était convié à Lyon pour recevoir la 
victoire de l’innovation industrielle décernée par Le Progrès. 
À l’origine de cette distinction, le FSW (Friction stir welding). Ce 
procédé permet d’assembler des métaux sans avoir recours à la 
fusion, sans fumée, sans gaz et de façon très rapide. Cette techni-
que, dite « verte » pour ses caractéristiques écologiques, a 
notamment été retenue pour réaliser les bacs à batterie de Zoé, la 
voiture électrique de Renault. À l’heure actuelle, TRA-C industrie 
est la seule entreprise privée à proposer cette méthode d’assem-
blage. « La soudure est souvent un gros problème, notamment en 
ce qui concerne la conservation des éléments assemblés, déve-
loppe Bruno Voland. Cette technique permet de conserver les 
caractéristiques mécaniques du métal de base. »


