
L’Etat vient de retenir Redon
dans le cadre des aides qu’il oc-
troiera à 124 villes moyennes,
plan qui s’oriente autour du dé-
veloppement et la mutation de
l’ industrie. Hasard ? Non.
Tech'Surf est une association
qui a été créée en décembre
2017, structure présidée par Di-
dier Marchandise, association
soutenue entre autre par Redon
agglomération, les régions ou
encore l’Union des industries et
métiers de la métal lurgie
(UIMM), pour soutenir et valo-
riser les actions (formation et
innovation) développées sur la
plateforme UIMM pôle forma-
tion, installée à Saint-Nicolas-
de-Redon, elle-même portée
par le CFAI (centre de forma-
tion des apprentis liés à l’indus-
trie) de Bretagne. Pourquoi a-t-
elle été lancée en octobre 2016?
« On faisait le constat d’un
manque évident de capacité à
former des jeunes pour alimen-
ter la filière nationale du traite-
ment de surfaces, du traitement
des matériaux. »

Le traitement de surface,
c’est quoi ? Une première re-
marque s’impose : traitement
de surface, traitement des ma-
tériaux, ça veut dire quoi ? Ça
renvoie à quoi ? On y fait quoi?
« Ces questions renvoient très
justement à un manque de visi-
bilité, de clarté sur ce qu’on fait
dans cette filière industrielle.
C’est pour cette raison, entre
autre, que l’association a été
créée, et que j’en suis le prési-
dent. »
Valoriser ce qui n’est pas

connu, mal connu ou pire, qui
renvoie à des côtés négatifs, ce
n’est pas simple. « C’est vrai.
Aujourd’hui, les élèves qui arri-
vent, même si ça bouge à la
marge, sont poussés. » Mais pas
par l’envie ! « Le constat, qui est
étrange, car il ne correspond ab-
solument pas à la réalité des
métiers, c’est que traitement des
surfaces, ça fait vieux, ancien !»
Pas fun !
Et pourtant, traiter les sur-

faces, c’est travailler avec de
multiples techniques, des pro-
cédés très divers sur des pièces
pour les transformer et leur ap-
porter des qualités aussi diffé-
rentes que la brillance, un as-
pect poli, pour les œuvres d’art
par exemple.
Certaines doivent être trai-

tées pour résister à la rouille,
d’autres pour être robustes,
comme les pièces qui partent
dans les avions. D’autres né-
cessitent un traitement très par-
ticulier, pour entrer dans la fa-
bricat ion de moteurs de
voitures de luxe ou bien dans
leur habitacle.

Beaucoup de petites entre-
prises. Ce manque de transpa-
rence vient peut-être du fait que
dans cette filière des traitements
des matériaux, « il y a beaucoup
de petites, voire de très petites
entreprises, avec souvent moins
de 20 salariés » et nombre
« d’ateliers intégrés » au sein
d’entreprises de plus grande
taille. «Le traitement : c’est le
bout du bout, ça ne se voit
pas ! » Et pourtant, ce travail,
cet art même parfois existe bel
et bien, depuis les Egyptiens,
qui ont pu s’en faire de mer-
veilleux traducteurs, avec leurs
objets, d’art justement…
Industrie de pointe, aviation,

luxe, design : ce ne sont pour-
tant pas des domaines qui font
pâlir et pourtant, « c’est très dif-
ficile d’attirer, mais les compor-
tements changent et bougent »,
constate avec optimisme, Di-
dier Marchandise.

Créer une filière nationale.
Avec cette plateforme qui rap-
proche les professionnels via
l’UIMM pôle formation, et dés-
ormais cette association, (relais
avec la précédente) via un mé-
cénat de compétence signé avec

Redon agglomération, en fin
d’année 2017, « on apporte un
ensemble d’éléments et de ré-
ponses en terme de formation et
d’innovation, pour se différen-
cier de ce qui existe et répondre
aux besoins, par cette plate-
forme, par ses formateurs, par
les outils mis à disposition, par
les méthodologies créées pour
transmettre les savoirs, par des
systèmes contemporains comme
la simulation en 3D, qui est en
train d’être finalisée pour la
rentrée prochaine ». Ainsi, se
dessine une filière allant du bac
professionnel à la licence pro-
fessionnelle…

75 % de taux de remplissage.
Se dessine aussi, et ce n’est pas
l’élément le moins structurant
de ce projet, « des porosités
entre les entreprises et les res-
sources de cette plateforme,
tant dans les moyens qu’avec les
apprenants », qui sont soit en
formation continue, soit re-
prennent une formation, après
une période de chômage ou
bien parce que les personnes
souhaitent changer de métier.
«C’est cet effet conjoint qui est
recherché : les compétences et le
réseau de l’UIMM et le travail de
l’association doivent créer da-
vantage de visibilité de lisibi-
lité.» Bilan, en septembre 2018,
« nous en sommes à un taux de
remplissage de l’ordre de 75%,
ce qui est bien.»
La recette est simple, et elle

est vieille comme le monde,
même si elle est parfois contre-
dite dans le monde de l’écono-
mie capitaliste dure et mondia-
lisée. On est toujours plus riche
à plusieurs, l’union fait la force.
Ainsi, pour mener à bien ce
pari, il faut réunir un syndicat
professionnel de l’industrie, des
élus porteurs et soutiens du
projet des écoles qui forment en

amont et sensibilisent les élèves,
« et ce n’est pas un point à né-
gliger : c’est même ici, à ce ni-
veau qu’il nous faut mettre le
paquet, pour informer et dé-
poussiérer peut-être la fausse
image liée à ces métiers aux-
quels se destinent les personnes
qui passent par cette plate-
forme ». Il faut le faire « de
façon structurelle en informant
les élèves dès leur sortie de troi-
sième, puis évidemment dans
les filières professionnelles ».
Dire « qu’il existe aussi sur

un territoire des formations de
pointe, et des métiers proches,
c’est aussi proposer, inviter les
parents à discuter avec leurs en-
fants sur la possibilité de rester
vivre ici et d’y travailler avec
des métiers bien rémunérés et
épanouissants ». Ou bien, s’en-
voler vers d’autres cieux plus
prometteurs…
Ce qui compte aussi, et ça,

c’est fondamental, c’est de met-
tre en rapport, de mettre en
phase les jeunes en formation
et les entreprises, de mettre en
face les outils d’innovation pos-
sible et les besoins des entre-
prises.

« Des entreprises viennent
nous voir. » De lieu et d’espace
de formation, cette plateforme
devient dès lors, un lieu d’expé-
rimentation, un espace de col-
laboration entre les entreprises
et les personnes qui travaillent
ici. Ce qu’on appelle dans le
jargon, la recherche et dévelop-
pement. « Et des entreprises
viennent déjà nous contacter
pour échanger sur nos savoir-
faire : ça commence ! » D’autres
viendront pour travailler autour
de la mise en place de nou-
veaux process, ceci pour coller
aux nouvelles lois européennes
allant dans le sens d’une pré-
servation de l’environnement.

D’autres voudront aller vers
l’usine 4.0. D’autres change-
ront leur technologie pour aller
vers des peintures par voie élec-
trolyptique, d’autres encore
pour se plonger dans la fabrica-
tion additive plastique,…
A Saint-Nicolas-de-Redon,

«c’est une partie de la filière du
traitement de surface en France
qui est en train de se structurer
donc une partie. C’est compli-
qué, mais c’est notre souhait
profond », confie Didier Mar-
chandise qui est arrivé dans ce
monde des traitements de sur-
faces « sur les conseils d’un
professeur, dans ma famille,
qui m’a incité à m’orienter
vers cette filière».

Et les étudiants chercheurs ?
Pour lui, c’était donc un choix.
Comme celui que font certains
étudiants chercheurs en univer-
s i té . Cette plateforme,
Tech’Surf pourrait-elle accueil-
lir à terme des étudiants-cher-
cheurs ? « Nous y réf léchis-
sons. » Le silence qui suit ces
quelques mots suffit à traduire
que cette orientation est réflé-
chie, et qu’elle répond bien au
partenariat souhaité et déjà réa-
lisé, comme en témoigne le
nombre d’entreprises natio-
nales présentes (une cinquan-
taine) au sein de l’association,
entre les entreprises, la re-
cherche appliquée au domaine
des traitements de surfaces et la
formation de haut niveau en
train de se construire progressi-
vement, au fil des mois.

Att i rer des exper ts pour
transmettre. Syndicat des pro-
fessionnels, élus, réseau des en-
treprises. «Nous souhaitons
aussi accueillir des experts, des
consultants, des personnes
ayant une riche expérience à
transmettre dans ce domaine

par exemple, aujourd’hui à la
retraite ou qui vont la prendre.»
Le but est simple : « Capita-

l iser sur les savoir-faire. »
«Avec méthode, et en simpli-
fiant leurs conditions d’arrivée
sur cette plateforme, il nous
sera possible d’étendre nos com-
pétences ». Et in fine, dans des
domaines aussi différents que la
formation, l’innovation péda-
gogique, la recherche et le dé-
veloppement, il est possible de
montrer qu’il existe dans cette
filière de multiples façons d’en
vivre et de s’en servir à la fois
pour chacun dans les divers
métiers, ou pour un territoire
«qui ne doit pas avoir peur de le
mettre en avant. Quand je me
balade en France ou dans le
monde, je vois souvent à l’en-
trée des villes des panneaux in-
diquant les structures de forma-
tion. Pourquoi Tech’Surf n’est
pas visible à l’entrée de Saint-
Nicolas-de-Redon ou de
Redon? »

Et des œuvres d’art dans les
espaces publics ? Et plus visi-
ble encore, pourquoi ne pas de-
mander à des artistes de créer
des œuvres qui utilisent ces
techniques de traitement de
surface ? C’est ce qui s’est fait
dans certaines villes avec d’au-
tres desseins ? Elles trôneraient
dans les espaces publics, l’intel-
ligence industrielle rejoignant
ici la créativité des artistes…
Pourquoi ne pas imaginer du
mobilier urbain faisant appel à
ces techniques ? Ils accueille-
raient les séants des prome-
neurs, qui tranquillement ins-
tallés sur ces chaises ou sur ces
bancs contemporains devise-
raient aimablement et sereine-
ment, le long de la Vilaine, de
l’avenir radieux de l’industrie
dans le Pays de Redon…

Yvonnig Siné

A gauche, Didier Marchandise, président de l’association Tech’Surf et à ses côtés les salariés et formateurs de la plateforme consacrée au traitement de surface et des matériaux à
Saint-Nicolas-de-Redon.
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Au fil des mois, via
le travail de Didier
Marchandise et de
toute l’équipe des
salariés, l’associa-
tion Tech’Surf et la
plateforme gérée
par le CFAI de Bre-
tagne en lien avec
l’UIMM pôle forma-
tion, se créent un
réseau et s’installent
dans le paysage
national comme un
espace de formation
et d’innovation.


