
TRONCY SAS, la petite entreprise qui ne connait pas la crise 

                                                                                                                                                                                                                    

Le jeudi 23 octobre 2016, la classe de 5
ème

1 du Collège Jules Ferry de Génelard, de l’Académie de 

Bourgogne, est partie à la découverte de l’entreprise locale de chaudronnerie mécano-soudure, 

TRONCY SAS. Accueillis par Monsieur Philippe Troncy, l’actuel Directeur, les élèves ont découvert 

une entreprise et un univers méconnu : le monde de l’industrie et de la métallurgie. 

 

Située à Génelard, au cœur de la Bourgogne industrielle, l’entreprise familiale Troncy est l'une des dix 

entreprises de Bourgogne à avoir obtenu le label "PME ATTRACTIVE", label valorisant son organisation et 

la qualité de son travail, la sécurité et son intérêt pour des démarches environnementales. 

 

Une entreprise familiale au cœur de l’acier 

Fondée en 1978 par Georges Troncy, 

l’entreprise est actuellement dirigée par 

son fils, Philippe. Son épouse, Sylvie, est 

secrétaire et son frère, Jean-François est 

directeur,technique.                                                   

L’entreprise est composée de trente-sept 

employés qui exercent des métiers variés 

et très spécifiques, allant de chaudronnier, 

soudeur, usineur, au contrôleur qualité, 

commercial, technicien de méthode... 

Tous qualifiés et diplômés, ils possèdent 

un CAP, un bac Pro ou un BTS, en lien 

avec l’acier. Monsieur Troncy ajoute : 

« Tout élève motivé et désireux de faire 

un apprentissage en chaudronnerie est le 

bienvenu chez Troncy ». 

 

Petite entreprise mais grandes pièces ! 

Troncy SAS réalise des pièces de dimensions impressionnantes, pesant de 200 kg à 32 tonnes : des portes 

d’écluses, des poutres métalliques, des châssis de remorques sortent fréquemment de l’usine. Pour cela, elle 

possède de puissantes machines, capables de couper le métal avec la guillotine, de plier des plaques d’acier 

avec la presse plieuse, de percer l’acier avec précision, de scier et de souder… Nous avons tous eu la chance 

d’assister à une démonstration de soudure à l'arc où la température de l'arc a atteint un point de fusion 

d’environ 3 200°C ! C’était vraiment spectaculaire. Pour des raisons de sécurité, les ouvriers travaillant dans 

l’atelier sont munis d’un équipement spécifique : lunettes de protection, bouchons d’oreilles et chaussures de 

sécurité les accompagnent en permanence.  

 

Tour du monde du savoir-faire génelardais   

Les fabrications de l’entreprise Troncy parcourent le monde. L’usine sous-traite, en effet, avec des entreprises 

de renommée mondiale : ainsi, le Maroc, la Tunisie, le Portugal, le Kazakhstan et même l’Australie 

accueillent régulièrement des productions génelardaises ! Une bonne maîtrise de la langue anglaise est donc 

nécessaire : des clients peuvent contacter l’entreprise des quatre coins du monde.  

 

Ainsi s’est achevée cette visite qui a changé notre regard sur le monde industriel : nous avons découvert un 

milieu professionnel totalement méconnu. Peut-être que cette rencontre, ces échanges éveilleront des 

vocations parmi nous… L’avenir nous le dira !                                                   

Les élèves de 5
ème

1 du collège Jules Ferry de Génelard 

Le soudeur fait des étincelles devant Solenne, très attentive 


