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Vingt ans au top pour la « Taupe » IATST
La PME de Montipouret, spécialisée dans le forage dirigé sans

tranchée, a fêté son vingtième anniversaire fin juin en
inaugurant ses nouveaux locaux, plus spacieux et fonctionnels,

fruits d’un investissement de 700 k€.

Vendredi 8 juillet 2022

Bien cachée dans la campagne du hameau Corlay d’en haut, la petite entreprise
créée en 2002 par Patrick Ferrand fait partie de ces pépites qui parsèment le
territoire de l’Indre. En vingt ans, IATST (acronyme pour Ingénierie et Application
pour des Travaux Sans Tranchée) a su faire leur trou dans le monde des Travaux
publics grâce à une innovation simple mais ef�cace totalement imaginée par son
fondateur : la création d’engins de chantier capables de réaliser des travaux de
percement ou remplacement de canalisations sous la voirie sans l’ouvrir en deux.

 

https://www.travaux-sans-tranchee.com/
https://www.indre.cci.fr/
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« Jusqu’en 2001, j’ai travaillé à l’étranger dans une grande entreprise qui réalisait
des forages de grandes dimensions pour installer des conduites de pétrole ou de
gaz sur d’énormes distances. À la suite d’une grave maladie, je ne pouvais plus me
déplacer et j’ai quitté mon poste pour créer ma boîte. J’ai alors eu l’idée d’adapter
cette dernière à des travaux en ville, pour les rendre moins perturbants pour les
riverains et pour la circulation. C’est ainsi qu’IATST est né, comme un bureau
d’études qui a dévié, au �l du temps et du dépôt des six brevets de machines
spéciales que j’ai imaginées, vers une entreprise de TP », explique Patrick Ferrand.

 

Des matériels impressionnants et made in IATST

 

Forte d’une vingtaine de salariés, IATST réalise désormais, grâce à un matériel très
complet et en perpétuelle évolution comme le démontrent les impressionnantes
micro-foreuses Excalibur II (capable d’une traction de 14 tonnes) ou Exterminator,
le forage en milieu urbain ou naturel allant du diamètre 25mm au diamètre 600mm
et de 5 à 500 mètres linéaires de longueur, l’éclatement de la canalisation en place,
l’hydrocurage du chantier, le terrassement par aspiration la pose de la nouvelle
canalisation « garantie 70 ans » selon les dires du dirigeant.
 
La PME du sud de l’Indre, reconnaissable à ses camions et à son matériel arborant
�èrement une taupe en baudrier et casque de chantier et décorés style bande
dessinée pour expliquer de façon pédagogique et humoristique ses interventions,
a atteint l’an passé les 3,5 M€ de chiffre d’affaires, sans réseau commercial ni
réponse aux appels d’offres publics. Même la période de Covid-19 n’a pas impacté
négativement son activité, bien au contraire, puisque la « Taupe » a connu une
hausse de son CA de 30 % en 2020, en raison même du peu de moyens humains et
matériels requis par cette technique sur un chantier.
 
Plus de 2 000 clients adeptes du micro-forage
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De plus en plus de collectivités font ainsi appel à ses services, notamment pour
des travaux en urgence et dans des rues où circuler en pleins travaux peut s’avérer
problématique. IATST vend également des machines de sa conception dans les
pays scandinaves, en Chine et en Afrique. S’il est �er de la con�ance que lui
accordent ses 2 120 clients en France et dans les pays limitrophes, notamment le
Sedif (Syndicat des eaux d’Île-de-France qui alimente 148 communes de la région
parisienne en eau potable) ou de grands groupes comme Véolia ou la Saur, le pdg-
fondateur remarque que les mentalités françaises restent encore assez réfractaires
à cette technologie nouvelle.
 
À ce jour, si des pays comme l’Italie, l’Allemagne ou la Pologne font appel
régulièrement à cette façon de travailler (respectivement à hauteur de 18, 24 et 30
% des chantiers engagés), les travaux sans tranchée ne représentent que 4,5 % des
chantiers sur le sol national. « Une part qui stagne depuis quelques années
malheureusement ! » s’émeut-il. « Pourtant, là où un chantier de 150 m en
tranchée ouverte pour des réseaux secs (gaz, électricité, �bre optique…) ou
humides (assainissement, eau potable) représente trois semaines de perturbations
pour les automobilistes ou les commerçants, avec notre solution propre et rapide,
nous pouvons intervenir à trois personnes sur une seule journée. »
 
Pour accompagner la grosse activité actuelle et la probable montée en puissance
de cette « révolution industrielle dans les TP » selon ses mots, l’entreprise a mis à
pro�t ces derniers mois pour améliorer son camp de base. Fruits d’un
investissement de 700 k€ (dont la moitié en auto�nancement propre), un tout
nouveau bâtiment intégrant un atelier avec pont, les bureaux et les espaces de
stationnement, et les extérieurs réaménagés selon les principes de l’entreprise
(propreté et ef�cacité) ont été inaugurés �n juin, sur deux jours, en présence de
très nombreux clients invités et remerciés pour leur con�ance et leur �délité. Un
anniversaire en grandes pompes, parce qu’on n’a pas tous les jours vingt ans ! 

https://www.indre.cci.fr/sites/g/files/mwbcuj1416/files/styles/original/public/2022-07/IMG_8241.JPG?itok=zvMqxcc4
https://www.indre.cci.fr/sites/g/files/mwbcuj1416/files/styles/original/public/2022-07/IMG_8245.JPG?itok=DCywn5aC


25/07/2022 13:34 Vingt ans au top pour la « Taupe » IATST | CCI Indre : Chambre de Commerce et d'Industrie

https://www.indre.cci.fr/actualite/vingt-ans-au-top-pour-la-taupe-iatst 4/5

https://www.indre.cci.fr/sites/g/files/mwbcuj1416/files/styles/original/public/2022-07/IMG_8241.JPG?itok=zvMqxcc4
https://www.indre.cci.fr/sites/g/files/mwbcuj1416/files/styles/original/public/2022-07/IMG_8245.JPG?itok=DCywn5aC
https://www.indre.cci.fr/sites/g/files/mwbcuj1416/files/styles/original/public/2022-07/IMG_8249.JPG?itok=iH6EhK9A
https://www.indre.cci.fr/sites/g/files/mwbcuj1416/files/styles/original/public/2022-07/IMG_8252.JPG?itok=yUfyxjcd
https://www.indre.cci.fr/sites/g/files/mwbcuj1416/files/styles/original/public/2022-07/IMG_8253.JPG?itok=mrC7HZ5M
https://www.indre.cci.fr/sites/g/files/mwbcuj1416/files/styles/original/public/2022-07/IMG_8259.JPG?itok=6Y23ftHq
https://www.indre.cci.fr/sites/g/files/mwbcuj1416/files/styles/original/public/2022-07/IMG_8262.JPG?itok=V5r1TehZ
https://www.indre.cci.fr/sites/g/files/mwbcuj1416/files/styles/original/public/2022-07/IMG_8265.JPG?itok=v1yEBDdG


25/07/2022 13:34 Vingt ans au top pour la « Taupe » IATST | CCI Indre : Chambre de Commerce et d'Industrie

https://www.indre.cci.fr/actualite/vingt-ans-au-top-pour-la-taupe-iatst 5/5

CCI de l'Indre
24 Place Gambetta 
36028 CHÂTEAUROUX

Contact 
Tel : 02 54 53 52 51 

E-mail : contact@indre.cci.fr

https://www.indre.cci.fr/
tel:0254535251
mailto:contact@indre.cci.fr

