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Villepinte, le 2 décembre 2015 

Le Groupe Institut de Soudure se développe dans le secteur de 

l’aéronautique 

Les sites de Villepinte, de Lisses et de Bordeaux-Latresne du Groupe Institut de Soudure ont reçu aujourd’hui 

leur agrément Part 145 pour les contrôles non destructifs dans l’aéronautique. Cet agrément a été délivré par 

la Direction générale de l’aviation civile (DGAC), suite à des audits réalisés par l’OSAC. Il va permettre au 

Groupe d’opérer des opérations de contrôles dans l’aéronautique sur les pièces en maintenance et de 

délivrer des certificats d’autorisation de remise en service. 

Cet agrément obtenu après une démarche active de plus d’un an, va ainsi contribuer à la poursuite du 

développement du Groupe Institut de Soudure dans le secteur aéronautique dont le marché est en pleine 

croissance.  

Le développement du Groupe dans ce secteur passe aussi par l’augmentation du nombre de contrôleurs 

COSAC permettant déjà de réaliser, hors maintenance, des opérations de contrôle des pièces aéronautiques. 

Le Groupe est engagé dans cette voie et devrait presque doubler le nombre de contrôleurs COSAC d’ici fin 

2016. 

Ces démarches s’inscrivent dans la stratégie de diversification engagée par le Groupe qui développe depuis 

plusieurs années, au côté du secteur historique et dominant du Oil & Gas,  son activité dans le nucléaire, 

l’aéronautique et plus généralement les transports. 

Profil de l’entreprise 

Le Groupe Institut de Soudure, avec 28  implantations en France et 9 à l’international, et plus de 1 000 salariés, apporte son 
savoir-faire au monde industriel. Au travers de ses plateformes de R&D et de son expertise reconnue depuis plus de 100 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 assemblage soudés. 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 et d’expertise métallurgique. 
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