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technologietechnologie

En un an d’existence, Tech’Surf 
prend une nouvelle dimension. 
À l’origine, Tech’Surf est le nom 

d’un projet, celui de la création d’une 
plateforme de formation et d’innova-
tion dédiée aux technologies des sur-
faces. La plateforme technologique 
Tech’Surf est un projet soutenu par 
les industriels avec une contribution 
particulière du groupe WeAre. Elle a 
bénéficié d’un plan d’investissement 
significatif de l’UIMM Pôle formation 
Bretagne, de l’État via le PIA2 (pro-
gramme d’investissement d’avenir), 
des régions Bretagne et Pays de Loire, 
du territoire (Pays de Redon). En jeu : 
porter Tech’Surf, plateforme inter-
régionale, à la hauteur des ambitions 
de la profession des technologies de 
surface autour du concept de l’indus-
trie de demain. Tech’Surf est amenée 
à fédérer des compétences, des res-
sources mais aussi des experts. Ainsi 
est née, le 19 décembre dernier à 
Redon, l’association Tech’Surf au ser-
vice des industriels de la filière. 
Présidée par Didier Marchandise, 
votée à l’unanimité par les membres 
du consortium (une trentaine d’indus-
triels, institutionnels, académiques), 

l’association est un accélérateur de la 
dynamique « filière ». Au total, une 
quarantaine de membres se sont 
mobilisés pour le déploiement de 
Tech’Surf au-delà du Grand Ouest. 
Des différentes formations d’excel-
lence (initiale, continue, demandeurs 
d’emploi) aux prestations d’expertise, 

des industriels. Ici, il s’agit d’une offre 
de services afin de soutenir l’innova-
tion et la recherche des industriels de 
la profession. Encore une fois, le 
modèle est innovant, mettant au ser-
vice des besoins exprimés par les 
industriels, les capacités déjà éprou-
vées des apprenants.

Une dynamique filière assurée
Opérationnelle depuis plus d’un an, la 
plateforme technologique, d’une 
superficie de 1 300 m2, est équipée 
d’outils de production de dernière 
génération tant en termes de chaîne 
de traitement et de peinture que de 
moyens de caractérisation des revête-
ments (MEB, nano-indentation, ana-
lyses électrochimiques, essais de cor-
rosion, métallographie…). L’attractivité 
des jeunes pour les métiers de la filière 
est un axe stratégique de réflexion 
partagé avec les élus du territoire ; ils 
ont permis la nouvelle ligne LGV avec 

de conseil et de mise à disposition 
d’équipements pour les projets R&D 
des industriels, l’offre est complète. 

Une offre de formation inédite
La plateforme technologique est opé-
rationnelle depuis octobre 2016. Les 
ambitions affichées sont claires pour 
répondre à deux défis majeurs de la 
filière des technologies des surfaces : 
la formation et l’innovation. Être à 
l’écoute des besoins des industriels se 
traduit par la formation qui répond 
aux problématiques de disponibilité 
de ressources. Le volet formation ini-
tiale par apprentissage est complet, en 
particulier par la mise en place, pour 
la rentrée 2018, d’une licence profes-
sionnelle en gestion de production 
industrielle (GPI) dédiée au traite-
ment des matériaux. Autrement dit, les 
apprenants auront une vision globale 
d’une entreprise en traitement des 
matériaux : de la conduite des procé-
dés à la gestion de projet incluant la 
gestion de la qualité, la logistique ou 
le lean management. L’UIMM forma-
tion, dont c’est le cœur de métier, en 
partenariat avec l’UITS pour la vali-
dation des programmes, consolide la 
filière d’excellence par l’ouverture, à 
la rentrée 2018, d’une classe de 
seconde en traitement des matériaux 

Paris-Redon en 2 h 06. L’accès à la 
région Grand Ouest, un bassin d’em-
plois important, n’en devient que plus 
facile aussi bien pour les industriels 
que pour les nouveaux prospects ou 
futurs étudiants. À travers la formation 
et la recherche/innovation, la plate-
forme technologique s’inscrit d’ores et 
déjà dans une dynamique insufflée par 
l’association. Plusieurs projets sont en 
cours comme l’évaluation de l’applica-
tion peinture par anaphorèse, celle des 
procédés sans chrome hexavalent 
pour le chromage dur ou le colmatage, 
et le traitement des pièces en fabrica-
tion additive. Une dizaine de per-
sonnes contribuent à la dynamique de 
la roue imagée par Didier Marchandise : 
« Pour animer cette roue, on compte sur 
les ressources de la plateforme dont les 
apprenants qui contribuent déjà à des 
expertises technologiques ». n
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sous statut scolaire, et la nouvelle 
licence pro GPI sous statut d’appren-
tissage en partenariat avec l’IUT de 
Brest, en complément du bac pro et 
BTS déjà opérationnels. 

L’autonomie et l’agilité
La démarche expliquée par Éric 
Rondeau, directeur général du Pôle 
formation de l’UIMM de Bretagne : « Il 
s’agit de construire une ingénierie 
pédagogique innovante et multimodale 
en phase avec l’Industrie du Futur et 
attrayante pour les jeunes ». La simu-
lation 3D, la réalité virtuelle ou la réa-
lité augmentée font déjà partie du 
quotidien de l’industrie et seront uti-
lisées largement sur cette plateforme 
pour immerger les apprenants dans 
des environnements industriels et des 
installations de traitement de surface. 
L’implication des apprenants est 
ambitieuse : « Les alternants abordent 
un projet différent par semaine, de 
façon à découvrir les problématiques 
industrielles tout au long de leur 
apprentissage », note Gabriele Tosatti, 
expert en traitement des matériaux, 
formateur référent au Pôle formation 
de l’UIMM Bretagne et qui fait partie 
de l’équipe de Tech’Surf. En filigrane, 
l’autonomie, et l’agilité des appre-
nants. Les apprentis, avec l’aide des 
formateurs, peuvent étudier sur une 
ligne pilote de traitement de surfaces 
pour reproduire les problématiques 

Formation-innovation

Tech’Surf, un modèle unique
Un an après l’inauguration du projet Tech’Surf, la plateforme technologique 
du Pôle UIMM Formation de Redon élargit son offre avec la création de 
l’association Tech’Surf pour répondre davantage aux besoins de la filière des 
technologies de surfaces. Tour d’horizon d’une structure atypique et unique 
en France qui est en plein développement. 

INTERVIEW

L’éclairage pertinent et attractif de Didier 
Marchandise, à l’initiative de Tech’Surf, 
détaché par le groupe WeAre sur le projet, 
et aujourd’hui président de l’association 
du même nom.

Galvano Organo : Au-delà de son offre 
de formation atypique, quelle est la 
stratégie de l’association Tech’Surf ?
Didier Marchandise : Un axe important 
de la stratégie de Tech’Surf est de connec-
ter au mieux les industriels de la filière 

avec des jeunes que nous devons savoir 
intéresser, former, puis accompagner 
dans nos entreprises. Il s’agira d’amener 
les industriels à avoir un autre regard sur 
l’apprentissage, à mieux comprendre 
comment accompagner les jeunes, c’est 
important et d’autant plus intéressant que 
c’est dans l’air du temps. Nous allons tra-
vailler avec les membres de l’association 
afin qu’ils expriment d’une manière la plus 
précise possible leurs besoins en res-
sources. Si ces besoins sont connus, il 
sera question de démontrer que les outils 
disponibles sur la plateforme peuvent 
apporter des réponses sur les besoins à 
court, moyen et long terme entre l’alter-
nance, la formation continue, les prépara-
tions opérationnelles à l’emploi. Nous 
avons déjà des exemples concrets que, 
par une formation bien structurée, il est 
possible d’intégrer des demandeurs d’em-
ploi dans des délais très courts, en 3 à 4 
mois. Tech’Surf va développer des 
ancrages avec les acteurs du réseau 
parmi lesquels l’UITS, l’A3TS, le CETIM, et 
toutes les compétences qui auront l’envie 

de faire progresser le concept de cette 
plateforme.

GO : En plein développement, quelles 
sont les actions en cours et à venir ?
DM : Huit personnes viennent de terminer 
leur formation en traitement de surface et 
peinture dans le domaine aéronautique, 
une vingtaine de demandeurs d’emploi 
sont en cours de formation tout comme les 
20 personnes du groupe PSA de Rennes 
qui se forment à la particularité du métier 
de technologie des surfaces. Plusieurs pro-
jets de développement sont en cours ; la 
technologie disponible va encore s’étoffer. 
On peut citer la PVD, la projection thermique 
ou encore la fabrication additive. Cette pla-
teforme est un outil qui suscite de l’intérêt, 
parfois de la réserve. J’aime à le redire, c’est 
avant tout une école par apprentissage, 
portée par la branche professionnelle, et 
l’association qui l’anime permettra d’y 
mettre en relation, dans les meilleures 
conditions, et dans l’intérêt de tous, les 
jeunes, les formateurs et les industriels…
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Une vue de la plateforme technologique Tech’Surf. 

Des moyens de caractérisation des revêtements dernière génération.
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Une vue du site de la plateforme technologique Tech’Surf. 
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