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NOS CHIFFRES CLÉS

3
SITES DE PRODUCTION

SOIT

15 000m²
DE SURFACE INDUSTRIELLE

120
COLLABORATEURS

36 ans
DE MOYENNE D'ÂGE

25%
DU CHIFFRE D'AFFAIRE

À L'INTERNATIONAL

2001 2021
Création de

TRA-C industrie
17M d'€ de

chiffre d'affaires

2025
Prévision de 25M d'€ de

chiffre d'affaires

De nombreux investissements sont en cours et seront
dévoilés lors du salon Eurosatory 2022. 
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Le Groupe TRA-C industrie est un ensemblier et équipementier, reconnu en France et en
Europe, expert dans le travail des métaux. Nous accompagnons nos clients durant toutes
les étapes de conception et de déploiement de leurs projets industriels.
Le Groupe TRA-C industrie est présent à travers trois sites en France ce qui nous permet de
proposer à nos clients une approche industrielle globale : de l’ingénierie jusqu’à la sous-
traitance et l’intégration de solutions robotiques.

PRÉSENTATION DE TRA-C
INDUSTRIE  

SES 4 ACTIVITÉS STRATÉGIQUES

PRODUCTIONINGÉNIERIE 
Notre bureau d’études industriel est
composé de collaborateurs qui
développent des solutions innovantes.
Notre équipe pluridisciplinaire (mécanique,
automatisme, robotique,…) comprend des
doctorants, des projecteurs/concepteurs
ainsi que des ingénieurs. De nombreux
projets ont été développés au sein de TRA-C
industrie, comme par exemple des échelles
d’assault pour des forces spéciales, des
systèmes complexes de récupération de
drônes, mais également des structures
blindées (véhicule Scarabée, programme
SCORPION, etc).

Nos conceptions innovantes permettent
d’offrir à nos clients des solutions plus
légères, plus intelligentes, plus
communicantes tout en étant moins
coûteuses dans l’ensemble de leur cycle de
vie.
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Nous disposons des ressources humaines
et matérielles pour être le sous-traitant,
l’ensemblier et l’équipementier
incontournable de tous vos projets
industriels. Certifié selon les normes EN ISO
9001, 3834, 15085, 9100. 

De nombreuses entreprises appartenant à
des domaines de pointe nous confient la
conception et la fabrication de leur pièces.
Par exemple, nos clients du secteur de la
défense font appel à notre expertise pour la
réalisation d’équipements stratégiques à
haute valeur ajoutée comme des caisses
blindées, des pièces en aluminium pour,
entre autres, le programme SCORPION ou
encore la réalisation de cabines pour
simulation de véhicules militaires, dans
le respect d’un cahier des charges stricte et
confidentiel.

m.brito@tra-c.com
04 74 63 70 40

http://www.tra-c.com/
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PRÉSENTATION DE TRA-C
INDUSTRIE  

SES 4 ACTIVITÉS STRATÉGIQUES

SOUDAGE FSWINTÉGRATION ROBOTIQUE
Nous concevons et fabriquons des îlots
robotisés et les intégrons dans leur
environnement (systèmes de soudage,
manutentions, convoyeurs, distributeurs,
machines spéciales,…), tout en incluant
montage, programmation, mise au point,
formations process, maintenance…

Nous étudions et prenons en compte vos
contraintes et exigences en fonction de
votre cahier des charges. Nous assurons la
mise au point de la solution robotique
dans nos ateliers de production puis
l’installons sur votre site, en passant par
la conception et la fabrication d’outillages
spécifiques.

Nous travaillons avec des technologies
récentes pour mener à bien vos projets de
grandes envergures. Si vous souhaitez
développer et installer des cellules
robotiques pour améliorer et optimiser
votre processus de fabrication et votre
compétitivité, le Groupe TRA-C industrie
vous apporte son expérience et ses
compétences. Nous avons, par exemple,
mis en place des stations robotisées pour
soudage de caisses blindées pour un
fabricant national.
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Le soudage par Friction Malaxage est un
procédé de soudage à l’état solide. Cette
technologie présente de nombreux
avantages pour la conception d’applications
diverses. Soutenus par la DGA (plusieurs
projets RAPID), nous concevons,
développons et installons des machines et
des cellules de Soudage par Friction
Malaxage (FSW) selon les besoins et les
critères de nos clients. Toutes nos solutions
sont uniques et personnalisées à la
demande.

Toutes nos machines sont équipées d’un
contrôle d’effort de dernière génération,
d’une interface de contrôle spécifique,
d’une commande numérique et de moteurs
SIEMENS,… Selon la demande de nos
clients, ces machines clé-en-main
peuvent être complétées par des
options. Par exemple, nous avons
codéveloppé la plus puissante machine
FSW d’Europe dédiée au programme
SERVAL. Cette machine est capable de
souder des pièces en 3 dimensions et
jusqu’à 40mm d’épaisseur. Elle est
composée, en autre, d’un pion rétractable,
d’un changement automatique d’outil et
d’une caméra de contrôle.

m.brito@tra-c.com
04 74 63 70 40

http://www.tra-c.com/
http://www.tra-c.com/


www.tra-c.com
Copyright 

TRA-C industrie

Le groupe TRA-C industrie implanté dans la région lyonnaise est spécialisé dans la conception
et la réalisation de solutions spécifiques pour des secteurs industriels très exigeants
comme la Défense. Le groupe intervient en France et à l’international et propose une
approche industrielle globale.

TRA-C INDUSTRIE  AUX CÔTÉS DE
LA DÉFENSE

NOS APPLICATIONS DE LA DÉFENSE

MACHINE FSW POUR LE
PROGRAMME SERVAL 

STATION ROBOTISÉE DE
SOUDAGE POUR CAISSES

BLINDÉES

m.brito@tra-c.com
04 74 63 70 40

STRUCTURE DE VÉHICULES
BLINDÉS

ÉCHELLES D'ASSAULT SYSTÈME D'ÉQUIPEMENTS
POUR DROME SOUS-MARINS

STRUCTURE DE TOURELLE

TREILLIS MOTEUR CABINE DE SIMULATION CAPOTAGE
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http://www.tra-c.com/
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L ' INNOVATION AU COEUR DE LA
STRATÉGIE  DE TRA-C INDUSTRIE

L’innovation au service de la recherche pour la performance et la qualité produits

Depuis les phases amont, grâce à son service R&D et son bureau d’études, jusqu’à ses moyens
de production 4.0, TRA-C industrie donne une place importante à celle-ci. Cette PME est d’ailleurs
le leader européen du Soudage par Friction Malaxage (FSW), un procédé de soudage innovant
au service des diverses industries (automobile, e-mobilité, aéronautique, défense, etc). Elle est aux
côtés de ses clients dans la robotisation et l’automatisation de cette technologie.

L’innovation au service de la transmission des savoirs

Outre ces technologies, son innovation reflète également la volonté de Bruno Voland de
transmettre leurs savoirs aux nouvelles générations. Avec une moyenne d’âge de 36 ans, le
groupe TRA-C industrie investit dans la jeunesse et recrute chaque année une dizaine d’apprentis,
du BEP jusqu’au Doctorat. TRA-C industrie s'investit également dans l'organisation des Worldskills,
une formidable vitrine pour les métiers industriels. 

L’innovation au service de la dynamique des territoires

Sa localisation fait également preuve d’innovation. En 2001 et avant même la construction de
l’autoroute A89, TRA-C industrie s’installe sur le bassin Tararien, dans l’ouest lyonnais, où ils
ont créé depuis plus de 120 emplois divers. Bruno Voland est d’ailleurs impliqué dans la région,
puisqu’il est l’un des membres fondateurs du club d’entrepreneurs, Tararevolution qui rassemble
aujourd’hui 56 entreprises et 3500 salariés autour de la promotion industrielle du pays de Tarare. 

L’innovation au service de l’industrie du futur

L’industrie sera au cœur de la transition écologique, elle permettra de relever de nombreux enjeux,
énergie, mobilité mais aussi réindustrialisation des territoires… Après 20 ans, TRA-C industrie est
résolue à accompagner cette évolution et poursuivra son développement en continuant à explorer
l’innovation des possibles de l’industrie 4.0 grâce à des investissements dans de nouveaux
équipements et bâtiments rendus possibles grâce au plan de relance.

L’innovation avant tout au service de nos clients !

Leur motivation quotidienne est d’accompagner leurs clients dans l’accomplissement de leurs
projets industriels. Soucieux d’être toujours à la pointe de la recherche, leurs équipes sont en
permanence engagées dans une démarche d’amélioration continue. Forts de notre expertise, ils
sont également dans la capacité de proposer des solutions plus respectueuses de
l’environnement, moins coûteuses et plus autonomes afin de respecter les exigences des
différents secteurs industriels.

m.brito@tra-c.com
04 74 63 70 40
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ET VOUS? 

99 impasse du Savoir-Faire,
VINDRY-SUR-TURDINE, 69690

VOUS AVEZ UNE QUESTION?

CONTACTEZ-LES!

04 74 63 70 40 m.brito@tra-c.com

INNOVER LES POSSIBLES DE
L ' INDUSTRIE  !

Contact presse : Mathilda BRITO

OU RENDEZ LEUR VIS ITE  SUR LEUR
STAND G 687  HALL 6


