Communiqué de presse
Novembre 2020
THERMI-LYON célèbre 60 ans de technologie et d’innovation dans les traitements thermiques
et revêtements sous vide
Découvrez la rubrique spéciale sur le site web de THERMI-LYON.
Le groupe lyonnais THERMI-LYON fête cette année ses 60 ans d’existence. Depuis ses débuts, il a su
saisir toutes les opportunités de changements et de mutations de l’industrie pour évoluer, se réinventer et
innover dans le secteur fortement concurrentiel de la sous-traitance industrielle.
Désireuse d’accompagner ses clients sur des produits haut de gamme et à l’export, l’entreprise familiale
dirigée par Jean-Claude et Florent Monier investit constamment en équipements à la pointe de la technologie. Elle consacre une place prépondérante dans le recrutement, la formation et le bien-être au travail
pour ses équipes composées d’hommes et de femmes qui constituent sa vraie force.
Présente sur 8 sites en France et un site en Roumanie, l’entreprise traite les produits de clients en France
et à l’international, dans des domaines variés : automobile, aéronautique, outillage, sports et loisirs,
énergie, travaux publics, le médical…
Lors de ces quatre dernières années, le groupe a réalisé un plan d’investissement d’envergure représentant plus de 20M€ soit quasiment l’équivalent d’une année de chiffre d’affaires, réparti sur l’ensemble de
ses usines, afin de monter en gamme, innover et offrir un panel de traitements selon les attentes de ses
clients.

Une série d’événements digitaux pour célébrer l’anniversaire du groupe THERMI-LYON.
L’innovation ne s’arrête pas à la technologie industrielle, car le groupe est également très à l’aise dans
l’utilisation des nouveaux moyens de communication.
Fort du succès de son événement qui avait réuni de nombreux partenaires pour fêter ses 50 ans en 2010,
THERMI-LYON avait prévu de réitérer l’expérience en 2020. Le contexte sanitaire en a décidé autrement.
Cette contrainte s’est transformée en opportunité, qui a naturellement conduit l’entreprise à proposer de
nombreux rendez-vous sur la toile pour marquer ses six décennies.
La liste est longue : webinars techniques pour les professionnels du secteur, visite virtuelle de son usine
de Lyon à 360°, interviews de ses collaborateurs, campagne de communication sur les réseaux sociaux…
Et un grand final, sous forme d’émission live dans son usine lyonnaise, pour revenir sur la genèse de la
société et parler de ses perspectives, avec la possibilité pour les inscrits d’interagir en direct avec la direction du groupe, prévu le 1er décembre à 16 h.
Pour suivre l’événement en live ou en replay, inscrivez-vous sur ce lien

À propos du groupe THERMI-LYON :
• 1960 : création à Lyon, dans le quartier de Gerland, par Louis Villard, beau-père de M. 		
Jean-Claude Monier et grand-père de M. Florent Monier, dirigeants actuels
de l’entreprise.
• 1972 : acquisition de TREMPELEC (Haute-Savoie) première unité de production
hors THERMI-LYON
• 1977 : acquisition de THERMI-LOIRE (Loire-Saint Etienne)
• 1984 : acquisition de INFRA-THERM (Isère-Grenoble)
• 1987 : création de THERMI-BUGEY(Ain-Martignat ) site dédié aux moulistes
• 1993 : certification ISO 9002 THERMI-LYON
• 1994 : développement hors Rhône-Alpes THERMI-PICARDIE (Oise- Creil)
• 1996 : création de THERMI-PLATIN (Haute-Savoie)
• 2000 : création d’un atelier dédié au secteur aéronautique THERMI-GARONNE
(Haute Garonne- Roques sur Garonne)
• 2003 : développement à l’international THERMI-METALURGICA (Roumanie- Deva)
1er site hors France
• 2007 : certification NADCAP de THERMI-GARONNE, reconnaissance internationale pour
le marché aéronautique
• 2012 : prix innovation pour le revêtement sous vide THERMI®-DLC
• 2014 : nouveau procédé pour le durcissement des aciers inoxydables austénitiques
THERMI®-SP
• 2015 : certification ISO 13485 pour les dispositifs médicaux
• 2016 : le groupe se développe à l’international et obtient la certification IATF 16949
pour les composants automobiles via sa société TREMPELEC
• 2018 : nouveau procédé de nitruration+ dépôts sous vide PVD : PLATiN®-DUPLEX
• 2019 : installation du plus gros four batch sous atmosphère en France à THERMI-LOIRE
• 2020 : nouveau procédé pour les aciers inoxydables martensitiques et ferritiques
THERMI®-SNT
Effectif du groupe THERMI-LYON en 2020 : environ 180 personnes
Chiffre d’affaires 2019 : 24 M€
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