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 COMMUNIQUÉ  DE  PRESSE 

Villepinte, le 9 janvier 2020      

Le Groupe Institut de Soudure signe une charte d’engagement pour la 
prévention des risques routiers professionnels 
Antoine LEGROS, Président du Groupe Institut de Soudure, et Emmanuel BARBE, Délégué 
interministériel à la sécurité routière, signent le 13 janvier à 14h30 au siège du Groupe à Villepinte, 
en présence de Patrick LAPOUZE, sous-préfet du Raincy, une charte d’engagement pour la 
prévention du risque routier professionnel. 
 
La sécurité est au centre des préoccupations du Groupe Institut de Soudure, que ce soit pour ses 
salariés ou ses clients. La sécurité constitue son premier engagement avec la volonté de tout mettre 
en œuvre pour atteindre l’objectif de zéro accident. C’est dans ce cadre que le Groupe a décidé 
d’organiser du 13 au 17 janvier 2020 une semaine de la sécurité centrée sur le thème de la sécurité 
routière afin de renforcer la sensibilisation de ses salariés au risque routier. 

Avec un parc de plus de 600 véhicules et des déplacements professionnels ou trajet domicile-travail 
importants, représentant près de 20 millions de kms parcourus sur l’année, le Groupe est 
particulièrement exposé aux risques routiers et veut rappeler à l’occasion de la « semaine sécurité » 
les bonnes pratiques dans le domaine en développant une culture partagée de la sécurité routière et 
en favorisant un dialogue entre salariés et professionnels de la sécurité. 

En signant avec le Délégué interministériel à la sécurité routière la charte d'engagement pour 
la sécurité routière, le Groupe Institut de Soudure démontre son engagement pour lutter contre 
l’insécurité routière au travers de 7 points principaux (limiter aux cas d’urgence les conversations 
téléphoniques au volant ; prescrire la sobriété sur la route ; exiger le port de la ceinture de sécurité ; 
ne pas accepter le dépassement des vitesses autorisées ; intégrer des moments de repos dans le calcul 
des temps de trajet ; favoriser la formation à la sécurité routière des salariés ; encourager les 
conducteurs de deux-roues à mieux s’équipe). 

La « semaine sécurité » a vocation à être organisée chaque année pour maintenir la vigilance et la 
sensibilisation à l’importance d’une gestion active et participative de la santé et la sécurité au travail. 

Profil de l’entreprise 
Le Groupe Institut de Soudure, avec 28 implantations en France et 7 hors Europe, et plus de 1 000 salariés, 
apporte son savoir-faire au monde industriel. Au travers de ses plateformes en R&D et de son expertise 
reconnue depuis plus de 115 ans, de son enseignement dispensé dans ses centres de formations et ses deux 
écoles d’enseignement supérieur, l’ESSA et l’EAPS, le Groupe est au service de la filière professionnelle du 
soudage et des contrôles associés. Il apporte aux entreprises du monde entier les réponses innovantes à leurs 
projets, que ce soit pendant la conception, la fabrication ou la maintenance des équipements et 
assemblages soudés et multimatériaux, qu’ils soient métalliques ou composites. Pour assurer la maîtrise des 
risques dans le monde industriel et garantir la qualité des produits, il propose aux entreprises des services 
d’inspection, de contrôle, d’expertise métallurgique et de certification de produits. 
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