
Rendez-vous 

« FOCUS MEMBRES »
19 novembre 2019

Bienvenue à tous



Ordre du jour

1. Accueil des membres & discours d’introduction

2. Présentation orale de chacun des membres AFIAP 

sur son activité 

3. Conférence sur la thématique suivante : 

Industrialisation du soudage - MAG à dynamique contrôlée (Olivier CHEMINAT, CETIM)

4. Questions Diverse et Mot de la fin

5. Cocktail & Echanges



Focus Membre

FICHE DE PRESENTATION

Nom de l’entreprise : SNCT

Référent(s) AFIAP : Yolande BUFQUIN

Adresse : 92400 - COURBEVOIE

Présentation de la structure : 
LE SNCT - SYNDICAT DE LA CHAUDRONNERIE, TUYAUTERIE, TÔLERIE & MAINTENANCE INDUSTRIELLE est une Association régie par la loi du 21 mars 1884. Il a pour but de représenter, 
promouvoir et défendre les intérêts de ses adhérents, et plus généralement de tous les acteurs de la Profession. Fort de plus de 130 adhérents, le SNCT est un véritable réseau d’échanges et 
d’actions au sein de la filière.

Actions "phares" ou spécialité(s) : 

Un réseau au service de la Profession et  valoriser les Entreprises qu’il représente,

Des actions et des missions : - Elaboration des Codes de Construction et CTM - Veille technologique et assistance - Des formations techniques - Accompagner le développement social des 
Entreprises.

Afin d ’aboutir aux objectifs fixés par le SNCT, des groupes de travail, des comités, des sections professionnelles constituent de véritables  cellules de réflexion et de développement pour 
assurer et promouvoir notre filière.

Une action phare du SNCT au côté de l’AFIAP en 2020 : L’organisation du FCTM – ESOPE les 21 et 22 octobre à Paris avec un Salon, des conférences inaugurales et un symposium scientifique.

Territoire(s) d'intervention : Un territoire national avec 7 sections régionales très actives pour être au plus proche des problématiques et solutions d’avenir des industriels en territoire local

Publications : Le SNCT au sein de son Comité technique élabore, rédige et diffuse des Codes de Construction et des recommandations techniques – CTM. Ces Codes sont disponibles 
exclusivement par abonnement en ligne : www.codes.snctpublications.com

Tél : 01 47 17 62 66

E-mail : snct@snct.org

Site Internet : www.snct.org

Statut : Association Loi 1884

http://www.codes.snctpublications.com/


Focus Membre

FICHE DE PRESENTATION
Nom de l’entreprise : ESPIFAC

Référent(s) AFIAP : Jean-Alexandre PARIS

Adresse : 36 rue de la Sente Verte 77400 
SAINT-THIBAULT DES VIGNES

Présentation de la structure : ESPIFAC = Equipements Sous Pression, Inspection, Formation, Audit et Conseil. 

Société toute nouvelle pour le moment unipersonnelle créée par son fondateur consultant expert depuis plus de 20 ans dans le domaine des équipements sous 
pression ayant pour principal objectif d’apporter et de développer les compétences dans ce domaine pour les industriels et organismes professionnels. 

Actions "phares" ou spécialité(s) : Action phare = participation à différents groupes de travail et (AFGC, EIGA, CTNIIC, APITI…) → parmi les leaders dans les 
différentes évolutions réglementaires récentes (AM 20/11/2017, guide des guides, révision CTP…) et à venir (guide pro PI avec OH). 

Spécialités = création et assistance services inspection;  mise en place et organisation de processus de suivi des ESP, expertise technique « mechanical integrity » 
(support technique, audit, stratégie d’inspection, organisation d’arrêts techniques…), formation.   

Territoire(s) d'intervention : France entière et déplacements à l’étranger.

Publications : /

Tél : 06 13 27 25 74

E-mail : jean-alexandre.paris@espifac.com

Site Internet : /

Statut : SAS

ESPIFAC



Focus Membre

FICHE DE PRESENTATION

Nom de l’entreprise : EALICO 

Référent(s) AFIAP : Anthony MARTINEZ

Adresse : 128 Rue de la Boétie, 75008 PARIS

Présentation de la structure :  

Ealico, propose une nouvelle façon de gérer les risques industriels. L’entreprise a développé une technologie unique et des services  pour gérer de manière simple et 
intuitive la conformité des établissements industriels (Equipements Sous Pression, PM2I, Levage, Electricité, Incendie…).

Actions "phares" ou spécialité(s) :  

La société Ealico est labellisée Green Tech par le Ministère Français de la Transition écologique et solidaire, l’entreprise améliore la sécurité et la protection de 
l’environnement pour ses clients industriels (Sanofi, Rockwool, Croda, Fayat, Syngenta, EDF…) en adéquation totale avec les exigences normatives et réglementaires de 
chaque pays. Elle dispose d'une accréditation MASE (Santé Sécurité et Environnement), d'une évaluation en Cyber-sécurité et elle est reconnue "Offreurs de solution 
Industrie du futur" par l’Alliance Industrie du Futur.

Territoire(s) d'intervention :  France, Europe, Afrique 

Publications : La Tribune, Infochimie, ActuEnvironnement, La gazette du laboratoire,  

BFM Business, Réseaux Sociaux, Blog : https://ealico.com/fr/blog/

Tél : 06 27 95 17 40 

E-mail : anthony.martinez@ealico.com

Site Internet : www.ealico.com

Statut : SAS



Focus Membre

FICHE DE PRESENTATION

Nom de l’entreprise : CEA

Référent(s) AFIAP : Denis Hyvert, Hélène Simon

Adresse : CEA/Saclay 91191 Gif sur Yvette 
Cedex

Présentation de la structure : 

Organisme de recherche

Actions "phares" ou spécialité(s) : 

Exploitant d’ESP ou ESPN dans des installations expérimentales pour les besoins des programmes de R&D

Territoire(s) d'intervention : 

France

Publications : nombreuses publications dans les journaux scientifiques

Tél : 01 69 08 94 24 ou 20 63

E-mail : Denis.hyvert@cea.fr
helene.simon@cea.fr

Site Internet : www.cea.fr

Statut : EPIC

Logo

mailto:Denis.hyvert@cea.fr
mailto:helene.simon@cea.fr


Focus Membre

FICHE DE PRESENTATION
Nom de l’entreprise : BUREAU VERITAS EXPLOITATION

Référent(s) AFIAP : Christophe BOCHATON

Adresse : Triangle de l’Arche, 8 cours du Triangle

92800 PUTEAUX

Présentation de la structure :  

Leader mondial du secteur des « TIC » (essais, inspection et certification), présent dans plus de 140 pays. En France, Bureau Veritas Exploitation intervient en tant qu’Organisme Notifié pour l’évaluation de conformité des équipements sous pression fixes et 
transportables, pour les récipients à pression simple, ainsi qu’en tant quOrganisme habilité pour le suivi en service des équipements sous pression.

Bureau Veritas Exploitation est également agréé pour l’évaluation de conformité et le suivi en service des ESPN.

Actions "phares" ou spécialité(s) : Tous contrôles et inspections réglementaires dans le domaine des appareils à pression. Inspections seconde ou tierce partie (suivi de fabrication, commissionning). Gestion de l’intégrité des équipements (RBI, lifetime
extension…). Expertise en sûreté de fonctionnement.

Territoire(s) d'intervention : Monde entier

Publications :

Tél : 01.41.96.71.42

E-mail :
christophe.bochaton@bureauveritas.

com

Site Internet : www.bureauveritas.fr

Statut : Membre personne morale

Logo



Focus Membre

FICHE DE PRESENTATION

Nom de l’entreprise :COFREND

Référent(s) AFIAP : F. CHAMPIGNY

Adresse : 64 rue Ampère; 75017 Paris

Présentation de la structure : Créée en 1967, la COFREND, Confédération Française pour les Essais Non Destructifs, est l’organisme de référence dans le domaine de la Certification des agents dans les Essais et Contrôles Non 
Destructifs en France. Confédération interprofessionnelle et multisectorielle, elle rassemble l’ensemble des acteurs des END : industriels, constructeurs et distributeurs de matériels, associations professionnelles, agents certifiés, 

organismes de recherche, organismes de formation, prestataires de services et institutions publiques

Actions "phares" ou spécialité(s) : 
La COFREND :
➢ favorise et coordonne le développement de la recherche, les échanges d'expériences et d'informations scientifiques 
➢ organise des événements majeurs en END/CND : congrès, expositions, colloques nationaux et internationaux, conférences et journées régionales.
➢ délivre la certification et qualification pour les personnels effectuant des Contrôles et Essais Non Destructifs selon la norme ISO 9712
➢ Défend les intérêts de l’ensemble des acteurs de la filière professionnelle 

Territoire(s) d'intervention : international

Publications : END INFO

Tél : 01 44 19 76 18

E-mail : cofrend@cofrend.com

Site Internet : www.cofrend.com

Statut : Association

Logo



Focus Membre

FICHE DE PRESENTATION
Nom de l’entreprise : LESER

Référent(s) AFIAP : Pascal FONTAINE –
Ingénieur des Ventes

Adresse : 15 av  d’Hermès – 31240 L’UNION

Présentation de la structure : Fabricant allemand de soupapes de sûreté et robinets de jumelage depuis 200 ans

800 personnes // 120 Meurs // capacité de production: 150000 soupapes fabriquées par an

Bancs d’essai certifiés par le National Board

Actions "phares" ou spécialité(s) : 9 gammes de produits: Soupapes à ressort, soupapes pilotées, soupapes assistées, robinets de jumelage

Dimensions: ½’’ à 16’’,  Pression : 0,1 barg à 850 barg, Matériaux: WCB, LCB, CF8M, DUPLEX, SURPERDUPLEX, INCONEL, HASTELLOY, MONEL

Certification: CE, ASME, EAC, SELO, KGS, KOSHA. 

Marchés : Oil&Gas, Pétrochimie et Chimie, Energie, Gaz Techniques, Agroalimentaire, Pharmaceutique, Cosmétiques

Territoire(s) d'intervention : Le monde entier au travers de filiales, d’agents et de centres de service agréés.

Tél : 06 31 33 84 96

E-mail : fontaine.p@leser.fr

Site Internet : www.leser.com

Statut : 



Focus Membre

FICHE DE PRESENTATION

Nom de l’entreprise : EKOSCAN

Référent(s) AFIAP : M. Hugo CENCE

Adresse : 3 Rue Désiré Gillot 71100 SAINT-REMY

Présentation de la structure : Fabricant français de matériel ultrasons pour le contrôle non-destructif. EKOSCAN innove tous les jours pour répondre à vos besoins CND d’aujourd’hui et de demain.

Notre équipe d’experts reconnus et certifiés, met à votre service plus de 40 ans d’expérience dans le domaine des ultrasons pour vous écouter, vous conseiller et vous proposer une gamme de produits de qualité répondant à votre application.

Actions "phares" ou spécialité(s) : 

Fabrication  :
• Traducteurs UT
• Sondes Phased array
• Cales de référence
• Postes UT
• Systèmes  et Scanners

Domaines d’activités : Sidérurgie- métallurgie, Ferroviaire, aérospatial, oil and gas

Territoire(s) d'intervention :  France et Monde               Publications : Revue CEM

Revue 

Tél : 09 81 80 30 79

E-mail : contact@ekoscan.fr

Site Internet : www.ekoscan.fr

Statut : 

Logo

0628515155



Focus Membre

FICHE DE PRESENTATION

Nom de l’entreprise : FKG Maroc

Référent(s) AFIAP : Abdellah SAAD

Adresse : 10, Im. G2, Parc Plaza I 

Mohammedia 28810

Maroc

Présentation de la structure : 
Créée en 2008, FKG Maroc est une société d’étude d’expertise et de contrôle industriel, de droit marocain exerçant dans différents domaines liés aux secteurs 
industriels et énergétique, à savoir: 
- Ingénierie industrielle  (spécialités: Pétrole et Gaz, pétrochimie, Mines,…)
- Management de projets industriels (a
- Expertise Pétrole et GPL
- Audit et conformité règlementaire des installations industrielles 
- Sécurité industrielle et environnement
- Contrôle non destructif 
- Contrôle règlementaire des AP

Actions "phares" ou spécialité(s) : 

Unique société certifiée MASE-UIC au Maroc, membre également de EVOLEN

Territoire(s) d'intervention : Maroc et Afrique francophone

Tél : +212 661 07 36 54

E-mail : a.saad@fkgmaroc.om

Site Internet : www.fkgmaroc.com

Statut : Directeur



Focus Membre

FICHE DE PRESENTATION

Nom de l’entreprise : SRCI

Référent(s) AFIAP : M. Frédéric BENGLER

Adresse : 4 allée des Bruyères 71200 LE CREUSOT

Présentation de la structure : Entreprise du Groupe SOLUGO qui représente 50 personnes et 6,5 M€.

SRCI comporte 17 employés – Chaudronnerie Industrielle, Usinage de Précision, Mécano soudure, Tôlerie, Découpe laser, Tuyauterie

Acier Carbone, Inox, Duplex, Super Duplex, Aluminium

Piping, Collecteurs vapeur, Equipements sous pression, etc

CA de 2M€.

Certifié ISO 9001, ISO 3834, EN 15085. En cours pour EN 1090. Procédés Qualifié EN 15614, ASME IX, AWS D1.1

Domaines d’activités : Agro alimentaire, Ferroviaire, Oil and Gas, Siderurgie, Energie renouvelables, Nucléaire

Territoire(s) d'intervention : France

Publications : Revue TOLERIE

Tél : 03 85 77 07 80

E-mail : f.bengler@srci-france.com

Site Internet : www.srci-france.com



Focus Membre

FICHE DE PRESENTATION
Nom de l’entreprise : INSTITUT DE SOUDURE

Référent(s) AFIAP : Sébastien BLANCHARD 
(Vice-président Trésorier AFIAP)

Adresse : 90, rue des vanesses – 93420 
Villepinte

Présentation de la structure : 1000 personnes – une association en tête du groupe pour les activités de recherche et une filiale (SAS) pour les activités 
commerciales

28 centres et implantations en France – 8 implantations hors France Métropolitaine 

Actions "phares" ou spécialité(s) : 6 métiers principaux (formation – inspection – contrôle – expertise – certification – recherche)

Territoire(s) d'intervention : France – Maroc (Hub Afrique Francophone) – Nouvelle Calédonie - Thaïlande (Hub Asean) – Nigéria (Hub Afrique Anglophone) 

Publications : Soudages et Techniques Connexes – Participations Groupe Normalisation…..

Tél : 01.49.90.36.00

E-mail : s.blanchard@isgroupe.com

Site Internet : www. isgroupe.com 

Statut : Association + SAS

mailto:s.blanchard@igroupe.com


Focus Membre

FICHE DE PRÉSENTATION
Nom de l’entreprise :  TISSOT Industrie 

Référent(s) AFIAP :  M. GARANDEAU
Directeur technique

Adresse : 36 Cours du Général de Gaulle
33720 Podensac

Présentation de la structure : Depuis 1942, l’entreprise TISSOT étudie, fabrique, transporte et assemble des équipements industriels 
pour le stockage des liquides, des solides ou des gaz. Son expérience et la souplesse de son organisation lui permettent de répondre 
aux  besoins des clients dans le domaine de la chaudronnerie lourde pour les secteurs pétroliers, chimiques, gaziers, papetiers…

Actions "phares" ou spécialité(s) : Équipements sous pression de grandes dimensions (sphères, réservoirs horizontaux), aériens ou 
sous talus, pour le stockage de gaz.

Territoire(s) d'intervention : International

Publications :  -

Tél : 05 56 27 40 40

E-mail : contact.podensac@tissot.com
l.garandeau@tissot.com

Site Internet :  www.tissot.com

Statut :  Société par Actions Simplifiées

mailto:contact.podensac@tissot.co
mailto:l.garandeau@tissot.com
http://www.tissot.com/


Focus Membre

FICHE DE PRESENTATION
Nom de l’entreprise : Entrepose Industries

Référent(s) AFIAP : Eric Gobert, Quentin Suel

Adresse : Avenue de la Gironde 

Zone Industrielle de Petite-Synthe 59640 Dunkerque

Présentation de la structure : Entrepose Industries est spécialisée depuis 1967 dans la fabrication d’équipements de chaudronnerie lourde destinés aux industries 
pétrolière, gazière et chimique ainsi qu’aux énergies marines renouvelables et ce, à destination de tous les continents.

Actions "phares" ou spécialité(s) : sphères, bullets, appareils à pression, réservoirs de stockage

Territoire(s) d'intervention : international (derniers projets livrés : Etats-Unis, Indonésie, Algérie, Espagne, Bangladesh, …)

Publications :

Tél : 03 28 29 65 00

E-mail : contact-industries@entrepose.com

Site Internet : www.entrepose-industries.com

Statut : SAS



Focus Membre

FICHE DE PRESENTATION

Nom de l’entreprise : Lloyd’s Register 

Référent(s) AFIAP : Mickaël GALINDO et 
Christophe GASQUET

Adresse : Tour Swiss Life, 1 Bd Vivier Merle, 69443 
Lyon Cedex 03 - France

− Inspections, Certifications, Contrôles et conformité réglementaires, Formations et 
Assistance Technique

− Organisme notifié CE et agence autorisée ASME

− France

Tél : 04 72 68 93 93

E-mail : christophe.gasquet@lr.org

Site Internet : www.lr.org
Statut :  Fondation (Groupe) et Personne Morale 
de Droit Etranger (France)

http://lloydsregister.newsweaver.com/directorcomms/bvxv4lgtikq1is7vem2zus?email=true&a=6&p=964588&t=1866706


Focus Membre

FICHE DE PRESENTATION
Nom de l’entreprise : PRECEND

Référent(s) AFIAP : Cyril Kouzoubachian

Adresse : 6B rue des Cahéraux

La Chapelle sur Erdre

(vers Nantes, Pays de la Loire)

Présentation de la structure : Precend est un cluster qui regroupe une cinquantaine de centres de compétences en Contrôles non destructifs (CND) et Structural
health monitoring (SHM). Nous menons 2 actions principalement :
- Faire le lien entre les entreprises & notre réseau pour résoudre les problématiques industrielles
- Animer & valoriser les compétences du réseau en diffusant et partageant les connaissances

Actions "phares" ou spécialité(s) : faisabilités, essais comparatifs

Journées nationales SHM-France : www.shm-france.fr/2019

Territoire(s) d'intervention : France majoritairement, international parfois

Publications : « Les guides  pratiques du CND », éditions Lexitis

Tél : 06 25 45 72 32

E-mail : cyril.kouzoubachian@precend.fr

Sites Internet : www.precend.fr

(Spécial SHM) www.shm-france.fr

http://www.shm-france.fr/2019
http://www.precend.fr/
http://www.shm-france.fr/


Questions



ESOPE / FCTM

Appel à communication ESOPE

OBAP

Prochaines JT



Association Française des Industries en Appareils à Pression


