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La qualité maîtrisée

Les spécialistes du soudage au service
de l’industrie :

• Formation
• Inspection tierce partie
• Coordination en soudage IWE
• Accompagnement à la certification

Prestation de service et sous-traitance,
nous sommes là pour répondre à vos besoins.



 NOS SOLUTIONS POUR VOTRE RÉUSSITE

L’ACCOMPAGNEMENT À LA CERTIFICATION SOUDAGE
Nous vous accompagnons dans la mise en place des moyens 
techniques et des processus qualité en vue de l’obtention de vos 
certifications en soudage suivant les normes ISO 3834, EN 15085 et EN 
1090.

LA COORDINATION EN SOUDAGE
Que vos besoins soient ponctuels ou que vous souhaitiez externaliser la 
totalité de votre activité de coordination en soudage, nous sommes en 
mesure de vous apporter des solutions.
Cahier de soudage, QMOS, QS, gestion et suivi des activités de 
fabrication, amélioration des pratiques de fabrication…

LA FORMATION
Nous réalisons, in-situ les formations pour réussir vos opérations de 
soudage.
Exemples de formations dispensées : Procédés de soudage, 
métallurgie et métallurgie du soudage, contrôles visuels, exigences des 
normes du soudage, lectures de plan et de DMOS (Descriptif de modes 
opératoires de soudage)...

L’INSPECTION TIERCE PARTIE
Nous réalisons les inspections en cours de fabrication chez vos 
fournisseurs pour vous garantir le respect de vos critères techniques.

L’ACCOMPAGNEMENT DANS VOS PROJETS DE FABRICATION
Vous cherchez un partenaire ayant des compétences en soudage 
pour sous-traiter une fabrication. Etudions les solutions ensemble !
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VOS PROBLÉMATIQUES SOUDAGE

Parce qu’une belle soudure n’est pas forcément une soudure bonne !
La soudure est un domaine d’excellence et il vous faut un partenaire 
fiable ayant une expertise technique.

Des difficultés techniques, des objectifs de croissance, une recherche 
d’amélioration des performances !

IT Soudage est là pour répondre à vos besoins.
Notre priorité, la qualité. Notre objectif, votre satisfaction et celle de vos 
clients !

IT soudage est spécialisée dans l’Ingénierie et les Techniques de 
Soudage et vous apporte les solutions à vos problématiques 
techniques.

NOS DOMAINES D’ACTIVITÉ

Energie, Oil&Gaz, Equipements sous pression, 
Nucléaire, Ferroviaire, Charpente métallique, 
Agro-alimentaire pharmaceutique, TP/ Agricole, 
Armement/défense, Transport.

NOS COMPÉTENCES POUR VOUS

L’ensemble de nos équipes est régulièrement formé pour répondre à 
vos besoins.
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Tél. : 06.89.25.49.64.

it.soudage@gmail.com 

WWW.IT-SOUDAGE.COM

55170 Ancerville

NOUS SITUER
Basés à Ancerville, au cœur de la Région Grand Est, nous sommes idéalement situés pour 
intervenir sur l’ensemble du quart nord-est de la France ainsi que sur le Luxembourg.
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UN MOT SUR LE CRÉATEUR ET GÉRANT 
DE LA SOCIÉTÉ.

Mathieu DRIANT, formé à l’ESSA (Ecole 
Supérieure de Soudage et ses Applications), 
école de spécialisation de l’INSTITUT de SOUDURE 
ASSOCIATION, lui a permis d’acquérir une 
expertise dans le domaine du soudage qu’il met 
à votre service en tant qu’ingénieur IWE.

Également Ingénieur des Mines de Nancy avec une spécialisation en Ingénierie de la 
Conception, il a acquis une solide expérience dans différents secteurs d’activité 
(Aéronautique, nucléaire, Equipements de Travaux publics…) et sur différents postes 
(Bureau d’Etude, Méthode, Gestion de Projet…)

Au cœur du système, il est le garant du niveau d’expertise pouvant être mis à votre 
disposition en fonction de vos besoins.


