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L’actu de la vallée de l’Arve

Zoom sur

La société Trempelec, basée à Marignier, spécialisée dans le traitement thermique, a investi il y a bientôt
deux ans dans une machine IFP de nettoyage sous vide en alcool modifi é. Un choix qui a permis d’améliorer

la propreté des pièces qu’elle fournit et de répondre aux exigences de ses clients en la matière. 

Trempelec et IFP : un partenariat 
qui a fait ses preuves 

Avec quelque 100 000 pièces 
traitées chaque jour, Trempelec 
a fait du nettoyage et du dé-
graissage une étape cruciale de 
sa chaîne de production. « Nous 
travaillons principalement pour 
le secteur automobile », détaille 
Stéphane Perlaut, le directeur. 
« Lorsque vous produisez pour 
cette supply chain là, vous vous 
devez de fournir des pièces parfai-
tement propres, sans aucun rési-
du. » D’où cette phase critique 
de dégraissage qui intervient 
en amont de la chaîne, juste 
avant le processus de nitrocar-
buration. « La moindre trace peut 
bloquer le traitement, c’est essen-

tiel », appuie de son côté Julien 
Piccot, responsable production 
et méthodes chez Trempelec. 
La société située au cœur de la 
Vallée de l’Arve a ainsi entre-
pris il y a deux ans de modifi er 
sa chaîne de production, « avec 
six fours supplémentaires », pré-
cise Stéphane Perlaut.
« Il était indispensable de mettre 
à jour cette phase de nettoyage 
avec une machine moderne. » Le 
choix s’est rapidement porté 
sur l’un des produits IFP. Plu-
sieurs raisons à cela : la taille 
de la machine et son gabarit 
tout en hauteur qui permettait 
d’implanter sans encombre 

ce nouvel outil dans la ligne 
telle qu’elle existait mais aussi 
la perspective de respecter au 
mieux les nouvelles normes 
environnementales. « C’est éga-
lement un point important. Nous 
sommes passés d’une machine à 
base de solvant chloré à de l’alcool 
modifi é », pointe Julien Piccot. 

Une meilleure maîtrise
du processus de nettoyage

Trempelec est aujourd’hui plus 
que satisfait de son choix. La 
machine IFP répond parfaite-
ment à ses attentes. « Nous avons 
désormais une meilleure maîtrise 
de notre lavage », expose Sté-

phane Perlaut.  Avec près de 10 
cycles de nettoyage quotidiens 
dans cette machine, la qualité
du dégraissage des pièces s’est 
nettement améliorée. 
IFP, société italienne, spécia-
lisée dans le dégraissage en 
alcool modifi é, vend chaque 
année près de 180 machines 
de ce type. « Notre expertise et 
notre savoir-faire sont largement 
reconnus », souligne Christophe 
Iatropoulos, ingénieur com-
mercial pour IFP, qui insiste 
aussi sur l’importance donnée 
au SAV au sein de sa société. 

JULIA CHIVET

De gauche à droite : Stéphane Perlaut, directeur de Trempelec, Julien Piccot, responsable production et méthodes, Christophe Iatropoulos, ingénieur 
commercial IFP et Alexis Cagnon, stagiaire BTS Technico-commercial. 
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La machine IFP qui assure le nettoyage des pièces, ici en début de ligne, juste avant le processus de nitrocarburation. 
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UN GROUPE
MULTIFACETTES

C’est le grand-père de Florent Mo-

nier, l’actuel dirigeant, qui a fondé 

en 1960 le groupe Thermi-Lyon. 

L’entreprise compte 175 collabo-

rateurs avec sept sites en France 

(dont Trempelec ici à Marignier) 

et deux à l’étranger. En 2019, Ther-

mi-Lyon a réalisé un chiff re d’af-

faires de 23 millions d’euros. 

CHIFFRES CLÉS
TREMPELEC

●  Près de 500 millions de pièces 

sortent de l’usine de Marignier 

chaque année

●  La société compte une trentaine 

de salariés

●  Trempelec travaille pour les dé-

colleteurs depuis 1972

●  Ces 6 dernières années, elle a in-

vesti près de 7 millions d’euros

DEUX AUTRES MACHINES 
IFP DANS LE GROUPE 

Deux machines IFP, de moindre 

taille, ont également été installées 

à Marignier et à Lyon. La première 

est utilisée pour le dépôt PVD sur le 

site de Thermi-Platin, plutôt tourné 

vers l’application médicale tandis 

que l’autre est utilisée sur le site de 

Lyon, orienté dans le durcissement 

superfi ciel des inox Thermi-SP®. 
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