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INDUSTRIE MARCHÉ

Le traitement thermique
haute qualité sur-mesure

Traiter « à la demande » et développer des techniques. Un créneau sur lequel la société AD-TAF est experte 
depuis de nombreuses années. Filiale de la société Aubert & Duval, groupe ERAMET, elle a su se faire une 
place de choix sur le marché du traitement thermique en mettant en application un savoir-faire unique. 
Certifié NADCAP, AD-TAF travaille pour les grands groupes aéronautiques de l’Hexagone ou au delà des 
frontières. Rencontre avec Valérie Weigel et Armand Abitbol.

Informations Entreprise : AD-TAF a été créé 
en 2011, quel était l’objectif premier ?

Armand Abitbol (responsable communi-
cation)  : AD-TAF est une filiale à 100% de 
la société Aubert & Duval, spécialiste de la 
métallurgie haut de gamme avec des aciers 
hautes performances, superalliages, titane et 
aluminium. Aubert & Duval conçoit et élabore 
des solutions métallurgiques de pointe sous 
forme de pièces, de produits longs ou de 
poudres pour les industries les plus exigeantes. 
AD-TAF quant à lui propose du traitement 
thermique à façon pour les mêmes marchés 
finaux  : aéronautique, énergie, compétition 
automobile, défense, outillages… L’activité 
de traitement thermique existe au sein 
d’Aubert & Duval depuis des décennies et a 
été filialisée en 2011 avec la création d’AD-
TAF. Celle-ci réalise pour ses clients des 
traitements thermiques ou thermochimiques 
sur des pièces finies ou semi-finies dans des 

fours sous atmosphères contrôlées. Notre rôle est d’apporter de la 
valeur ajoutée aux pièces afin que celles-ci soient conformes aux exigences de leur 
future utilisation. Grâce à notre expertise développée depuis de nombreuses années, 
nous avons conquis des marchés de niche. 

IE  : Comment vous êtes vous inscrits sur ces marchés très spécialisés et 
comment vous imposez-vous dans ce paysage ?
Valérie Weigel (directrice générale)  : Notre chiffre d’affaires a augmenté de 
12,5% en 2016 grâce à des gains de parts de marché et à la croissance des secteurs sur 
lesquels nous sommes positionnés. Ces marchés comme l’aéronautique, l’automobile 
et la défense ont de fortes exigences et nous amènent sans cesse vers de nouveaux 

défis. Les motoristes mettent régulièrement au point des 
moteurs de plus en plus techniques. AD-TAF participe à ces 
challenges à travers le traitement thermique des pièces 
moteurs ainsi que des roulements. C’est un secteur en pleine 
croissance en particulier dans les trois domaines où nous 
sommes experts  : le traitement thermique dans la masse, 
la cémentation basse pression et la nitruration gazeuse. 
77% de notre chiffre d’affaires vient de l’aéronautique et de 
l’automobile de compétition, deux industries extrêmement 
exigeantes où nous avons su conquérir nos clients et en 
particulier à l’international. Le fait d’être une filiale d’Aubert & 
Duval, acteur mondialement connu sur ces marchés conforte 
notre réputation en termes de qualité et nous permet ainsi 
de travailler sur des projets majeurs. Malgré notre petite 

structure de 48 salariés, autonome dans ses initiatives, notre savoir-faire est grand. 
Notre circuit de décision est très court et nous permet ainsi d’offrir à nos clients une 
réactivité appréciable. Aujourd’hui, 57% de nos clients sont hors de l’Ile-de-France et 
12% sont à l’étranger, ce qui prouve que nous avons un savoir-faire reconnu. 

IE : Vous détenez la certification NADCAP, c’est un véritable atout auprès de 
vos clients ?
Armand Abitbol : Effectivement, nous détenons plusieurs certifications reconnues. 
L’accréditation NADCAP est incontournable dans l’industrie aéronautique, elle 
permet de valider la conformité des process et des produits. Tous les sites qui font 
du traitement thermique en France ne sont pas accrédités, c’est un engagement 
qualité indispensable pour nos clients. Il est, à ce jour, impossible de traiter des pièces 
pour l’aéronautique sans cette certification. Nous sommes attentifs aux processus 
de traitement qui sont extrêmement réglementés puisque nous traitons des pièces 
critiques. Il faut à chaque étape de la chaine de traitement respecter les spécifications 
et impositions. En tant qu’experts, nous nous devons un comportement irréprochable 
et c’est ce qui nous ouvre de nouvelles portes pour contribuer au développement de 
nouveaux programmes. C’est une reconnaissance importante de nos clients. Cette 
rigueur va de paire avec le respect des normes environnementales et de la sécurité 
des salariés qui est pour AD-TAF une priorité.

IE : Votre secteur d’activité est très fluctuant, comment voyez-vous les 5 ans 
à venir ?
Valérie Weigel  : Nous avons beaucoup de projets, mais l’ambition pour 2018 est 
de devenir un acteur incontournable du traitement thermique au niveau européen. 
Pour cela, il y a plusieurs phases, d’une part le renforcement des effectifs, et d’autre 
part, des investissements d’équipements qui nous permettent d’assurer la croissance 
du chiffre d’affaires et de rester en première ligne par rapport à nos concurrents. 
Par exemple, en 2015, nous avons mis en service un four de cémentation et trempe 
unique en Europe de par son automatisation et ses dimensions, ce qui nous ouvre 
de nouveaux marchés et en 2016, nous avons acquis une machine automatique de 
microbillage afin d’augmenter les cadences de traitement tout en améliorant la 
répétabilité de l’opération. L’avenir d’AD-TAF, partenaire de clients prestigieux avec 
des projets ambitieux, s’annonce ainsi sous les meilleurs auspices. g

Valérie Weigel 
Depuis 2016 : Directrice Générale AD-TAF Traitements 
Thermiques, filiale de la société Aubert&Duval, groupe 
ERAMET.
2010-2015 : Responsable développement procédé pour 
un grand projet métallurgique au sein du groupe ERAMET.
2007-2010  : Ingénieur conseil dans le domaine de la 
métallurgie des non-ferreux et plus particulièrement du 
zinc. Projets majeurs en Chine et Bulgarie.
1997-2006  : Responsable de production dans deux 
unités différentes de production de zinc électrolytique en 
Allemagne.
1988 - 1992 : Diplôme d’ingénieur de l’Ecole Supérieure de 
Physique et Chimie Industrielles de Paris (ESPCI).
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Les chiffres clés d’AD-TAF
•  5,7 millions  : c’est, en euros, le CA 

2016 (soit + 12,5 % par rapport à 2015)

•  48 : le nombre de collaborateurs ADTAF 

•  216 : le nombre de clients actifs

•  72  : % du CA en aéronautique

•  24   : Nombre de commandes par jour 
en moyenne

•  1 300 000  : Quantité de pièces traitées 
annuellement (ordre de grandeur)

Atelier Traitements Thermiques

Equipe AD-TAF

Exemple de pièces à traiter
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