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Raison sociale :  
Grolleau SAS  

(49310 Montilliers)

Effectifs : 
160 personnes 

Activité :
Tôlerie fine 

et intégration électrique

Notre clieNt

Spécialiste de la tôlerie 
fine et de l’intégration 
électr ique depuis  

50 ans, l’entreprise Grolleau, 
filiale de Flextronics, souhaite 
se développer sur le marché 
du ferroviaire. « Nous avions 
déjà plusieurs produits 
pour ce secteur, mais nous 
ne pouvions pas répondre 
à certains appels d’offre 
nécessitant des structures plus 
complexes, confie Christophe 
Cordier, Responsable R&D 
et Achat chez Grolleau. Nous 
souhaitions pénétrer le marché 
des bâtis mécanosoudés pour 
des supports de batteries 
embarquées, mais la norme 
en la matière imposait un 
coordonnateur en soudage. »

Étendre  
le programme qualité
Ce référent société pouvant être 
sous-traité, Grolleau décide de 
s’appuyer sur le Cetim, en tant 
que coordonnateur soudage, 
afin de répondre à deux 
nouveaux appels d’offre. Une 
organisation accueillie très 
favorablement par le client, 
grand donneur d’ordres du 
marché ferroviaire.

Au début de ce nouveau 
partenariat, le Cetim est 
régulièrement sollicité afin 
d’accompagner les équipes 
et de les aider à mieux 
appréhender les exigences des 
clients. L'usine de Grolleau 
possède déjà un système 
qualité très développé en 
interne, mais qu'il faut étendre 
au soudage. 
Pour ce faire, le Cetim 
assiste l'atelier de soudage 
en qualifiant des modes 
opératoires de soudure. Le 
personnel,  expérimenté 
en soudure  structurelle et 
d'étanchéité, sur des faibles 
épaisseurs (15/10e de mm), se 
forme alors à la réalisation de 
soudures structurelles, pour 
des épaisseurs allant jusqu'à  
10 mm. 
Le coordonnateur soudage 
participe aussi au montage 
des dossiers avec la rédaction 
et la revue des cahiers 
de soudage, l’aide aux 
choix des technologies de 
soudage et l’optimisation des 
configurations d’assemblage, 
afin de répondre de manière 
précise à la demande des 
clients. 

Un appui décisif  
face aux clients
« Cet appui nous permet 
de monter sereinement 
en puissance face à nos 
donneurs d'ordres, ajoute 
Christophe Cordier. Le très 
bon déroulement des projets 
nous a permis de décrocher 
de nouvelles affaires, ce qui 
nous laisse penser que notre 
approche était la bonne. » 

Pour assurer sa diversification et devenir 
un opérateur à part entière des bâtis 
mécano-soudés pour le ferroviaire, 
Grolleau s’est adjoint les services d’un 
expert extérieur, coordonnateur en 
soudage. Un service et un partenariat 
qui a tout de suite séduit les grands 
donneurs d’ordres.

Grolleau

réussir sa diversification 
en toute sérénité

Ferroviaire

l'atout cetim
Le Cetim possède une solide expérience 
des technologies du soudage et de 
l’assemblage en général. L’expertise 
se décline en actions de conseil, 
d’accompagnement, de formation, d’aide 
à la reconception, d’optimisation des 

procédés existants et d’analyse de défaillances. 
service. 
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