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TRONICO remercie Aline Bourmaud pour ses
42 années d’ancienneté

De gauche à droite : Aline BOURMAUD, Service Process/Méthodes - Patrick COLLET-Directeur Général de TRONICO

TRONICO fête l’ancienneté d’Aline BOURMAUD, sa plus fidèle collaboratrice. Présente depuis 42
ans et 10 mois au sein de la société spécialisée dans la conception et intégration électronique, Aline
sera en retraite au 31/12/2015, à l’âge de 60 ans.
« Aline est la 2e personne entrée à TRONICO après sa création en 1973. Elle a été recrutée pour intégrer
la première session de formation qui a eu lieu dans l’annexe de la mairie de St Philbert de Bouaine en
février 1973. Plus tard, c’est elle qui formera des dizaines d’opératrices. Elle grimpe les échelons et après
vingt années au poste de responsable d’atelier filaire, elle termine sa carrière au service Process où elle
intervient en tant que support pour la fabrication des produits filaires. » indique Tony Lechene, DRH de
TRONICO.

« Peu d’employés peuvent se targuer d’avoir travaillé près de 43 ans dans la même entreprise. Aline est
une personne très appréciée et qui a vécu les étapes majeures du monde de l’électronique et de TRONICO
en particulier, depuis 43 ans. Nous nous servirons longtemps des connaissances qu’elle nous a transmises.
C’est un peu de l’âme de TRONICO qui s’en va, et sa retraite est amplement méritée. » indique Patrick
Collet, DG.

A propos de TRONICO (groupe ALCEN)
Filiale du groupe ALCEN depuis 2002, TRONICO est une entreprise française, créée en 1973, spécialisée
dans la conception et la fabrication électronique de pointe. Elle compte 720 employés pour un CA de 63M€
(2014), et est organisée en « filières » pour répondre aux besoins spécifiques des marchés qu’elle adresse
:
• aérospatial & défense ;
• biotechnologies & médical ;
• énergies ;
• ferroviaire & industriel.
TRONICO dispose de 2 sites de production (Nantes et Tanger-Maroc), 2 sites de conception (Nantes et
Grenoble) et d’1 agence commerciale à Sarrebruck (Allemagne).
Pour plus d’informations : www.tronico-alcen.com
Suivez-nous sur Twitter : @Tronico_Corp
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