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1 TRA-C industrie 
(Les Olmes)

Question innovation, TRA-C in-
dustrie peut faire figure d’exem-

ple. Cette entreprise spécialisée
dans le travail des métaux a su faire
fructifier un procédé précurseur de
soudage par friction malaxage 
(FSW, lire par ailleurs).
Le groupe a été créé en 2001 par
son P-dg actuel, Bruno Voland.
Il est aujourd’hui présent dans les
principaux secteurs de l’industrie :
mécanique, minière, énergie,
agroalimentaire, défense, pétrochi-
mie et construction ferroviaire.

80 salariés et 10 millions 
d’euros de chiffre d’affaires
« Notre expérience et notre savoir-
faire s ’art iculent autour de
trois métiers stratégiques aux mis-
sions complémentaires. En plus de
la solution clé en main pour le
soudage FSW, nous proposons
également un accompagnement
pendant le cycle de vie des pro-
duits. On vient nous voir avec une
idée, un besoin, et on fait la con-
ception, prototypes, industrialisa-
tion et fabrication en série… »
La formation technique inter et
intra-entreprise, pour les métiers
de la métallurgie, en France et à

l’international (Viêtnam, Laos,
Congo, Gabon, Nigeria, Cote
d’Ivoire, Allemagne, Suède, etc.)
représente aussi une belle part du
chiffre d’affaires. « Près de 20 %,
confirme Bruno Voland. Nous
avons une vingtaine d’experts qui
se déplacent en France et dans le
monde pour faire de la formation
technique sur site industriel. En
2010, nous avons racheté un cen-
tre de formation à Clermont-

Ferrand, Soudage technique
d’Auvergne (STA). Ainsi, nous
nous déplaçons, mais nous pou-
vons aussi accueillir et ça, ça plaît
beaucoup. »
Aujourd’hui, TRA-C industrie em-
ploie plus de 80 salariés. Son chif-
fre d’affaires, qui bénéficie d’une
belle croissance régulière depuis
quelques années, a atteint les
10 millions d’euros en 2015.

Frédéric Guillon
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L’innovation comme        moteur de la croissance
La région lyonnaise est le 
deuxième grand pôle de déve-
loppement économique de Fran-
ce. La métropole de Lyon attire 
les regards, mais sa périphérie 
sait aussi garder et séduire les 
entreprises. L’Ouest rhodanien 
(COR + pays de L’Arbresle) pos-
sède ses champions. Chiffre 
d’affaires, innovation, originalité
de l’activité ou longévité, nous 
vous présentons notre palma-
rès de ces entreprises qui font 
le dynamisme économique – et 
les emplois – de la région. 
Aujourd’hui, notre top 3 des 
entreprises les plus innovantes.

n TRA-C industrie est un des leaders européens de la Technologie 
du soudage par friction. En médaillon, son P-dg, Bruno Voland. Photo DR

L’année dernière, TRA-C industrie a reçu la victoire de 
l’innovation industrielle, décernée par Le Progrès. À l’ori-
gine de cette distinction, le Friction stir welding (FSW), 
un procédé qui permet d’assembler des métaux sans avoir
recours à la fusion, sans fumée, sans gaz et de façon très 
rapide. Cette technique, dite “verte” pour ses caractéristi-
ques 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’assemblage.

« Les assemblages soudés sont souvent la source de dé-
fauts métallurgiques pouvant amener à des problèmes 
importants, voir la rupture », développe Bruno Voland. 
Cette technique permet de conserver les caractéristiques 
mécaniques du métal de base. Elle limite les défauts liés à 
de longs cycles de fabrication, ainsi que les coûts de main-
d’œuvre élevés. Elle joue un rôle de plus en plus impor-
tant dans la fabrication industrielle pour les secteurs sui-
vants : aéronautique, ferroviaire, automobile, naval, 
énergie, défense…

Une technique d’assemblage unique 
qui a reçu le prix de l’innovation industrielle

A NOS 
LECTEURS
Les lecteurs de l’édition 
Villefranche / Beaujolais 
retrouveront leurs pages 
locales habituelles à 
partir de la page 18. 


