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Villepinte, le 14 janvier 2021 

Le Groupe Institut de Soudure lance son nouveau site internet 
La vitrine institutionnelle du Groupe Institut de Soudure fait peau neuve pour mieux répondre à ses 
parties prenantes et conforter son ambition de croissance. 

Le Groupe finalise la refonte et la modernisation de sa vitrine sur internet dans le cadre de sa 
transformation digitale. Le site corporate www.isgroupe.com couplé à un nouvel extranet dédié 
aux Membres et à la profession est ainsi lancé un an après le site formation du Groupe. 

Pensé pour une meilleure expérience utilisateur et une plus grande lisibilité de son offre client, ce 
site s’adresse aux différentes parties prenantes du Groupe Institut de Soudure, les clients ou 
prospects, les institutionnels, les journalistes, les 300 sociétés membres, les étudiants de ses écoles 
supérieures de spécialisation en soudage ESSA et EAPS ou encore les candidats alors que le 
Groupe a le projet de recruter 300 salariés en 2021.  

Le nouveau site internet permet de découvrir les métiers du Groupe et les prestations qu’il propose 
dans les nombreux secteurs d’activité où il intervient. Missions, ambitions, priorités, actualités, 
implantations, offres de recrutement …: tout y est. 

Un blog dédié à l’assemblage et aux contrôles permet également de retrouver toute l'expertise 
des équipes de recherche du Groupe.  

Un extranet entièrement repensé et modernisé, offrant de nombreuses nouvelles fonctionnalités 
aux 300 entreprises membres de l’association Institut de Soudure ainsi qu’à la profession du monde 
du soudage et des techniques connexes permet de participer à des événements et de se tenir 
informée des évolutions techniques et réglementaires dans le domaine du soudage. 

Entièrement responsive, ce nouveau site s'adapte parfaitement à toutes les tailles d'écran (mobiles, 
tablettes, ordinateurs, etc.), proposant aux internautes une expérience fluide et homogène sur tous 
les systèmes et tous les terminaux. 

Avec son nouveau graphisme, une navigation simple, claire et intuitive ainsi qu’une ergonomie 
revue, tout a été pensé pour que l'accès à information et la prise de contact avec les différentes 
entités du Groupe soient rapides et faciles. 

Vous pouvez retrouver le site sur www.isgroupe.com 

Profil de l’entreprise 
L’Institut de Soudure, avec 27 implantations en France et 7 hors Europe, et plus de 1 000 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…). Nos métiers : Recherche - Expertise | Formation - Enseignement |Inspection | Contrôles | Certification. 
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