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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Villepinte, le 25 février 2022 

Le Groupe Institut de Soudure se dote en métropole toulousaine d’un 

nouveau bâtiments pour accompagner sa croissance 

 

 

Le Groupe Institut de Soudure inaugure, le 4 mars 2022 à 11 heures, un nouveau centre à Plaisance-du-

Touch, en métropole toulousaine, en présence d’Antoine Legros, Président du Groupe Institut de 

Soudure ; Séverine Suk Leroy, directrice des opérations Sud-Ouest ; Rachida Lucazeau, conseillère 

régionale Occitanie/Pyrénées-Méditerranée et Marie-Claude Leclerc, conseillère départementale de 

la Haute Garonne. 

Le Groupe Institut de Soudure a pour ambition de poursuivre son développement dans la région pour 

répondre aux demandes des industriels, notamment des secteurs aéronautique, ferroviaire, pétrole et 

gaz ou encore celui des infrastructures. 

Le bâtiment de Plaisance-du-Touch s’étend sur plus de 1 000 mètres carrés dont 600 mètres carrés 

d’atelier. Il nous permet de doubler nos capacités d’accueil, notamment pour former un nombre 

croissant de jeunes, demandeurs d’emplois ou salariés, sur les métiers de soudeur, tuyauteur, 

chaudronnier ou encore contrôleur et inspecteur. Des métiers en tension dont les compétences sont 

extrêmement recherchées par l’industrie. Avec 24 cabines de soudage, le Groupe peut former 

simultanément jusqu’à une quarantaine de stagiaires. Plus de 90 % des stagiaires formés sont ensuite 

insérés durablement dans la vie professionnelle.   

Le Groupe, qui est un acteur majeur de l’insertion professionnelle sur tout le territoire français, va 

proposer prochainement à Plaisance-du-Touch des préparations aux certificats de qualification 

paritaire de la métallurgie (CQPM) ou des préparations opérationnelles à l'emploi collective (POEC) qui 

garantissent presque toujours dans nos métiers un accès à l’emploi. Un CQPM tuyauteur est programmé 

par exemple au second semestre. 

Opérationnel depuis début janvier 2022, le nouveau centre regroupe des activités clés du Groupe : la 

formation, l’inspection non règlementaire et règlementaire sous l’Association pour la sécurité des 

appareils à pression (ASAP) et le contrôle des équipements soudés industriels, à même de satisfaire les 

besoins des PME-PMI ou des grands groupes. Un nouveau moyen de contrôle X permet la réalisation 

des prestations de radiographie industrielle venant ainsi compléter ses moyens de ressuage et de 

magnétoscopie et de contrôles ultrasonores. 

Profil de l’entreprise 

L’Institut de Soudure, avec 36 implantations dont 29 en France métropolitaine, et 1 200 salariés, est un groupe 

entreprenant, apporteur de solutions, innovant dans le domaine du soudage, de l’assemblage, des contrôles 

associés et de la formation tant en France qu’à l’international. Il contribue à l’efficacité opérationnelle de ses 

clients par la formation des collaborateurs, la fabrication et la pérennisation des équipements, la maîtrise des 

risques et l’optimisation des exploitations. L’Institut de Soudure, avec une histoire riche de 115 ans, est apporteur 

de solutions auprès de clients appartenant à tous les secteurs (pétrole et gaz, chimie, énergie, construction et 

infrastructures, nucléaire, aéronautique, ferroviaire, électronique, composite…). 

Six métiers en synergie : Recherche - Expertise | Formation - Enseignement |Inspection | Contrôles | Certification. 
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