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OBJET : Formation - Microniks rejoint le Groupe Institut de Soudure

Madame, Monsieur,

La société Microniks SAS, spécialiste reconnu de la formation en brasage électronique à destination des
fabricants et utilisateurs de cartes et de composants électroniques, a intégré le 13 avril 2015 le Groupe
Institut de Soudure. Ce dernier dont la formation professionnelle est un des métiers, complète via ce
rachat, son offre en brasage.
Microniks, depuis 2005, a su gagner votre confiance en apportant toute la compétence, la pédagogie, la
qualité, la réactivité et la proximité dont vous aviez besoin, ce dont nous vous remercions vivement.
Le Groupe Institut de Soudure a lancé depuis près de 4 ans un vaste programme de développement de son
offre de formation. A fin 2014, 8 agences ont été modernisées, 6 ajoutées, la quasi-totalité des cours
réécrits et le dispositif pédagogique actualisé.
Partageant une vision commune du métier de la formation, Microniks rejoint donc naturellement le
Groupe Institut de Soudure, pour enrichir son offre de formations et de certifications. Les valeurs qui
animent aujourd'hui l’équipe de Microniks resteront bien évidemment inchangées demain.
Ce rapprochement permettra au Groupe Institut de Soudure, fort de ses compétences en expertise
métallurgique et assemblage, de vous offrir également tout son potentiel en matière de recherche,
expertise et conseil.
Vous pourrez bénéficier également, depuis les 30 implantations du Groupe Institut de Soudure, de
l’opportunité d’un service local en inspection et en contrôle de vos fabrications ou de vos installations.
Nous vous invitons à consulter le communiqué de presse ci-après :
http://www.isgroupe.com/fr/media/communiques-presse/PressReleases/CP_2015_avril_Microniks.pdf,
ainsi que le site internet www.isgroupe.com, pour plus d’informations sur les offres du Groupe.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos sentiments distingués.
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Une excellente qualification professionnelle ne doit pas être sous-estimée.
Les pannes les plus fréquentes sont dues à des soudures défectueuses.
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