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Edito

Zoom sur...

Le Pôle Mécano-Soudure
sur le site CRM

Notre équipe de mécano-soudeurs

Après les pôles Tournage et Fraisage, sur le site de CRM, il était 
temps de mettre à lʼhonneur un atelier tout aussi important : 
le pôle mécano-soudure.

Doté de postes MIG / MAG (420 A. Maxi) et TIG (300 A. Maxi), ainsi 
que  de deux vireurs automatiques dont une table basculante 
FRONIUS, ce pôle assure également la stabilisation des pièces par 
traitement thermique à lʼaide de deux fours THERMIDOR.
Deux IWT Coordinateurs en soudage ont la responsabilité de cet 
atelier : Jérôme WAS et William GRECO.

Le sérieux de lʼéquipe a permis de valider le renouvellement de la 
certification selon la norme de soudage NF EN 15085 Cl1. 

Éric KOPEC,
Jérémy MALBRUNOT,
William GRECO,
Cyril LOUPIAS,
Christophe LAURENT,
Jérôme WAS,
Joseph GIMENEZ
(Absent : Jérôme GAUDRY)

«Ce nʼest pas parce que les choses sont 
difficiles que nous nʼosons pas, cʼest parce que 
nous nʼosons pas quʼelles sont difficiles...» a dit 
Sénèque !
Alors «osons» ! Osons faire confiance à ces 
jeunes venus rejoindre lʼéquipe CRM (page 4) ; 
osons modifier notre manuel qualité et la 
cartographie de ses processus (page 3) ; osons 
faire notre promotion aussi sur les réseaux 
sociaux (page 3) ; osons renouveler avec succès 
notre certification EN 15085 Classe 1 (page 1) ; 
bref osons nous diriger droit vers la réussite !
Nos clients nous font confiance, pour la 
plupart, depuis de nombreuses années et cela 
motive nos équipes. Nous revenons du salon 
Global Industrie bien décidés à oser aller vers 
de nouveaux noms et pourquoi pas, vers de 
nouveaux secteurs.

             

Je ne saurais conclure cet édito sans rappeler 
que le mois dʼavril, chez CRM, est un mois 
dʼouverture : chaque année nous débutons 
notre excercice le 1er avril. Il y a maintenant 19 
ans que CRM ose tout pour répondre à la 
satisfaction de ses clients.
 

Depuis sa création, nous                                                                                                                                  
adhérons à «La French Fab» et là 
encore, nous osons lʼafficher !  
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En vue

Zoom sur... (suite)

William GRECO
IWT
Coordinateur en soudage

Le Pôle Mécano-Soudure sur le site CRM

Cʼest le 6 novembre 2017 que William 
GRECO rejoint notre équipe en tant que 
coordinateur en soudage.
Après une transition de quatre mois, il 
reprend les rênes de lʼatelier de 
Mécano-Soudure et devient le manager 
de ce pôle.

Après son BTS en chaudronnerie 
industrielle, il obtient son diplôme 
dʼIWT (Technologue International en 
soudage). Il assure la coordination en 
soudage et le management de lʼéquipe 
de mécano-soudeurs composée de 
Cyril LOUPIAS, Jérémy MALBRUNOT, 
Christophe LAURENT, Jérôme GAUDRY, 
Joseph GIMENEZ et Éric KOPEC.
William GRECO rédige les cahiers de 
soudage, assure le suivi des QMOS et 
des QS pour tous types dʼassemblages. 

Cʼest lui qui a la reponsabilité 
dʼaccompagner les audits 
certificateurs et les audits clients.
Nous lui devons notre récent 
renouvellement de la certification 
15085 Cl1 avec aucun point 
dʼamélioration et aucun écart 
mineur.

Sa valeur ajoutée :
Son dynamisme et sa jeunesse 
apportent un oeil nouveau et 
donnent un nouvel élan à cet 
atelier.

Le site CRM est aussi équipé de trois potences de 
Cladding permettant le rechargement par soudage.
Ce procédé maîtrisé par Cyril LOUPIAS, Jérôme 
GAUDRY et Christophe LAURENT améliore la 
résistance des pièces.

Ils utilisent notamment le rechargement INCONEL, qui 
offre une resistance à la chaleur, à lʼacide et à la 
corrosion.
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Notre grand retour sur les réseaux sociaux
Quelque peu laissée à lʼabandon depuis quelques mois, notre page Facebook est à nouveau active !
Tous les deux jours, nous proposons à nos lecteurs de découvrir une nouveauté sur nos sites concernant notre 
parc machines ou bien un évènement ponctuel.

Vous êtes bien sûr invités à «liker» la page CRM !

De son côté, notre DRH Anne GILLET est en charge du profil LINKEDIN pour tout ce qui a trait aux questions de 
recrutement.

Dans le cadre de notre amélioration continue, nous avons été amenés à modifier notre cartographie des 
processus que nous vous présentons ci-dessous :

CRM Qualité

M1
Piloter la stratégie

Besoins et attentes
des parties prenantes

Besoins et attentes
des parties prenantes satisfaites

S6 
Gérer les ressources humaines

S7 
Gérer les ressources matérielles

S9 
Gérer les projets

S8 
Gérer les achats

et maîtriser les prestataires

M2
Piloter le smi

et garantir l’amélioration continue

R3
Commercialiser

R4
Industrialiser

R5
Fabriquer

CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS

19 / 01 / 18

CRM MGB

LBT
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Agenda

Le 1er avril 2018

Les nouveaux entrants

Retour sur le salon
GLOBAL INDUSTRIE 2018

CRM fête ses 19 ans 
et démarre un nouvel 
exercice comptable, 
du 1er avril 2018 au 31 
mars 2019.

Fermetures de mai 2018
CRM sera fermée la semaine 19, du 7 au 
11 mai 2018.

Le 30 mai 2018
Notre technico-commercial Zarif 
ZARIFI sera présent pour la convention 
dʼaffaires InterSud 2018 à Béziers. Le stand de CRM

avec Zarif ZARIFI et 
Gaëlle BABECLa French Fab

à laquelle CRM 
est fière dʼappartenir

Du 27 au 30 mars, notre équipe commerciale était présente sur 
le salon GLOBAL INDUSTRIE 2018.
Lʼoccasion de rencontrer de nouveaux professionnels et de 
cultiver une bonne relation client.
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Tournage
Anthony MARTINEAU

Tourneur CN
Méthodes
Ludovic ROZIÈRES
Technicien Méthodes

Tournage - Fraisage
Ruben VALENTE DE ALMEIDA

Opérateur CN


