
INTERVIEW I RUBIS CONTROL

MATTHIAS COUPAUD
distingué en tant que

“meilleur métrologue”
aux Golden Tech !

À L’OCCASION DU SALON GLOBAL INDUSTRIE QUI S’EST DÉROULÉ À PARIS DU 17 AU 
20 MAI DERNIER, MATTHIAS COUPAUD A REMPORTÉ LE CONCOURS GOLDEN TECH 
DU MEILLEUR MÉTROLOGUE, SPONSORISÉ PAR LE FABRICANT ZEISS. ENTRETIEN 
AVEC CET INGÉNIEUR MÉTROLOGUE-QUALITÉ, UN BEL EXEMPLE ILLUSTRANT LE 
HAUT NIVEAU D’EXPERTISE DE RUBIS CONTROL, SPÉCIALISTE DE LA MÉTROLOGIE 
TRIDIMENSIONNELLE : VENTE ET INSTALLATION DES MACHINES DE MESURES, 
FORMATION ET PRESTATIONS DE SERVICES ET DE SOLUTIONS CLÉS EN MAIN. 

Matthias Coupaud, vous venez de remporter 
un « Golden Tech » ? De quoi s’agit-il ?
Ce concours – dont les prix ont été remis le dernier 
jour du salon Global Industrie, le vendredi 20 
mai après-midi – regroupe neuf métiers bien 
précis de l’industrie. Concrètement, il s’agissait de 
mettre en compétition plusieurs professionnels 
de différents métiers de l’industrie à travers une 
épreuve d’une durée de deux heures (avec une 
heure de préparation) reposant sur un cas concret 
industriel et sur des critères bien définis. 

Dans la partie métrologie, en quoi consistait 
cette épreuve ?
L’objectif était de contrôler une pièce mécanique 
avec différentes planches de cotation. Le sujet 
portait sur un bloc moteur d’automobile muni 
de plans ainsi qu’une liste de caractéristiques 
dimensionnelles à mesurer. Pour cette épreuve, le 
jury avait choisi une pièce compliquée afin de nous 
évaluer à travers trois étapes : la compréhension, la 
justesse de la mesure et sa stabilité (ou répétabilité). 

Au préalable, et parce que nous n’avions que deux 
heures devant nous, le posage de la pièce était 
déjà fixé et les outils configurés. La première étape 
consistait à la lecture d’un plan complexe et à la 
cotation ISO très poussée afin de mesurer les bons 
éléments. La deuxième portait sur la mesure en 
elle-même et le respect de la nomenclature. Enfin, 

nous devions répéter plusieurs fois cette opération 
et rendre la mesure répétable dans le temps afin 
de limiter au maximum les incertitudes de mesure. 

Avec quelles machines avez-vous effectué 
l’épreuve ?
Le concours, dans la catégorie « Métrologue », était 
sponsorisé par le fabricant Zeiss, partenaire officiel 
de l’événement. Le constructeur a mis à disposition 
une machine à mesurer Zeiss Prismo et le logiciel 
Calypso. Il s’agit, comme l’ensemble de la gamme 
Zeiss, de machines très précises et fiables, capables 
de s’adapter à tout type d’opération de mesure, 
en laboratoire comme en production. De même, 
le logiciel Calypso se révèle à la fois polyvalent et 
simple d’utilisation avec une prise en main rapide. 

Outre la performance des machines Zeiss, 
dont Rubis Control est un partenaire important, 
quels sont les atouts de l’entreprise ?
Rubis Control a pour habitude d’intégrer dans ses 
équipes des personnes hautement qualifiées en 
métrologie et spécialisées dans des secteurs bien 
particuliers comme l’automobile, l’horlogerie ou 
encore le médical. Cela lui permet de répondre de 
façon très réactive à toute demande dans ces trois 
métiers que sont la formation sur les machines et 
les instruments, les prestations de mesure chez nos 
clients et le conseil en entreprise pour l’utilisation 
de l’ensemble des fonctionnalités des machines•
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Originaire de Lyon et 
diplômé d’ingénieur 
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Cluses (anciennement 
Cetim-CTDEC), centre 
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décolletage. Une fois 
diplômé, il est embauché 
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clients, en particulier sur 
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Zeiss. En 2016, sa longue 
expérience sur le terrain 
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en tant qu’ingénieur 
métrologue-qualité. 


