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Zoom sur…
CRM visite ses clients
et ses fournisseurs

En vue…
Laetitia BARTHELEMY
Responsable Qualité
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Éditorial
« Vous exposez au MIDEST cette
année ? » Nombre de mes confrères
m’ont posé cette question pensant
que la période était peu propice
aux salons professionnels. Et bien oui !
CRM a été constante dans sa
démarche et sa stratégie, et c’est une
équipe commerciale encore plus
étoffée qui a été présente sur notre
stand puisque cette année notre
commercial export nous y a rejoints.
Force est de constater que, malgré la
crise économique, ce fut un excellent
salon avec, peut-être, une diminution de
la quantité mais une forte augmentation
de la qualité des rencontres. Ce salon
international reste un endroit privilégié
pour créer de véritables partenariats
clients/fournisseurs… et l’occasion de
conversations conviviales autour de
produits de terroir.
Mais le MIDEST signe aussi la fin de
l’année et l’heure est maintenant aux
festivités.
C’est donc le moment pour moi de vous
souhaiter à toutes et à tous UN TRES
BON NOËL et de JOYEUSES FÊTES.

Martine AUSSENAC-PAÏS
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du 24 décembre (midi)
au 28 décembre 2009 (8h30)

CRM réunira ses salariés et leur
conjoint pour le traditionnel repas
de Noël.

CRM fermera ses portes en raison
des fêtes de Noël CRM visite ses clients

et ses fournisseurs
du 31 décembre 2009 (midi)
au 4 janvier 2010 (8h30)

CRM fermera ses portes en
raison des fêtes de fin d’année.

du 22 au 26 mars 2010

CRM se rendra à Industrie 2010,
salon des professionnels des
technologies de production à
PARIS-NORD Villepinte, France.

Des relations
client /
fournisseur
optimisées par
les rencontres
sur site

Au-delà des nombreuses
visites commerciales, tech-

niques et de courtoisie, CRM
a également mis en place des
réunions dites de régulation
chez ses principaux clients. 
Ces séances de travail
particulières ont pour prin-
cipal objectif de répondre aux
besoins réels de nos clients en
matière de délais de livraison.
En effet, dans le but de palier
d’éventuelles ruptures de stock,
les commandes sont parfois
passées par anticipation.

Il est donc indis-
pensable de pratiquer
une « régulation » de
ces délais de livraison
le moment venu.
Ici, Martine AUSSENAC
et Bruno SAUREL,
Directeur de produc-
tion, lors d’une réunion
mensuelle à la Société
CAMERON à Béziers.

MIDEST 2009 :
une occasion à la fois
professionelle et conviviale
de rencontrer nos clients

suite page 2

Un stand bien fréquenté du mardi
au vendredi !

Clients et fournisseurs n’ont pas manqué
de nous rendre visite.

Un moment convivial avec notre client 
GETINGE LA CALHENE

Jean-Pol QUEMY notre commercial export
avec deux acheteurs SNCF.

L’équipe commerciale de CRM avec
M. Claude BUJADOUX de la société ALSTOM

De gauche à droite : Henry DELMAS, Julien ALBA, Françoise QUEMY, Sté CAMERON
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Régulièrement, CRM va visiter ses fournisseurs.
Frédéric  DOURLHES, responsable Achats, Laetitia
BARTHELEMY, responsable Qualité mènent des
audits de terrain afin de valider les process qualité
de ces partenaires privilégiés.
Mais, en dehors du « contexte Qualité », il faut aussi
effectuer des visites purement techniques ayant pour
principal objectif la résolution de problème et le
respect des plannings de livraisons.
C’est dans cet esprit que des équipes de CRM se
déplacent sur des lieux de production afin d’en
contrôler la qualité de la prestation et de s’assurer de
la bonne maîtrise des processus de fabrication.

Dernièrement, c’est dans le nord du Portugal que
Martine AUSSENAC, notre Présidente, et Frédéric
DOURLHES, notre responsable Achats se sont
déplacés chez un de nos fournisseurs en fonderie.
Notre client les avait accompagnés… et c'est une
équipe "musclée" qui s'est réunie au grand complet
pour répondre à un besoin particulier.
Cette visite « de terrain » a également permis de
s’assurer que les produits entrants sont bien
conformes aux exigences de la commande et que le
fournisseur répond parfaitement aux besoins de CRM
et son client final.

Relai de la Direction Générale
qui définit l’aspect stratégique,
Laetitia orchestre le Système

du Management de la Qualité et son
amélioration continue.
Elle est garante de l’écriture et de
la mise à jour des documents et
des enregistrements : manuel
qualité, procédures… et veille à
leur mise en application
quotidienne.
En tant que promoteur et
responsable de la démarche qualité,
Laetitia est l’interlocuteur de
référence, aussi bien du personnel,
sensibilisé et formé à la démarche
qualité de l’entreprise, que des
organismes certificateurs et des
acteurs externes partenaires (clients,
sous-traitants, fournisseurs).

Dotée d’une vision globale de
l’entreprise, Laetitia a les
capacités d’animer et de faire
vivre le Système du Management
de la Qualité. Ses aptitudes
managériales ont largement
contribué à l’obtention du
renouvellement de la certification
ISO 9001 : 2008.
Par ailleurs, Laetitia est en charge
des ressources humaines et
apporte sa contribution aux
dossiers de mise en fabrication.

Laetitia
BARTHELEMY
Responsable Qualité
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Pétrochimie

Ferroviaire

Berceau

Armement - Défense
Châssis mécano-soudé destiné au transport
de matériel de l’industrie spatiale.

Dimensions de la pièce
Largeur : 2 800 mm - Hauteur : 1 700 mm
Épaisseur : 1 000 mm - Poids : 1 300 kg

Flasque palier

Mécano-soudure,
un réel savoir-faire

Alain RIGOULAT et Éric KOPEC
mécano-soudeurs qualifiés

Dimensions de l’appareil
Largeur : 1 200 mm - Hauteur :
800 mm - Épaisseur : 300 mm
Poids : 172 kg

Destinée au matériel roulant, cette pièce en acier moulé a été
usinée sur notre centre d'usinage horizontal, le FH 6800.

Corps de vérin pour l’industrie pétrolière

Cette pièce, réalisée dans une ébauche forgée acier, sera par la
suite chromée et phosphatée.

Dimensions de la pièce
Ø : 500 mm – Largeur : 600 mm - Poids : 250 kg

Depuis l’obtention en 2001 de la certification ISO
9001, confirmée successivement par les audits
triennaux de 2003 puis 2006, CRM ne cesse
d’intensifier sa démarche qualité.

L’audit triennal mené les 13, 14 et 15 octobre derniers
par LRQA confirme notre maîtrise du  management
de la qualité et son déploiement soutenu.

Nos savoir-faire, la Culture d’entreprise fortement
orientée CLIENT, l’implication et la cohésion du
personnel sont autant d’atouts majeurs identifiés par
notre auditeur, M. Hubert GUIBORAT.

Toute l’équipe de CRM est aujourd’hui heureuse de
vous annoncer la confirmation de sa certification ISO
9001 : 2008 ! Une copie du certificat d’approbation
est disponible auprès de Laetitia, sur simple demande.

Certification ISO 9001 : 2008

Frédéric DOURLHES, responsable achats, M. GUIBORAT, auditeur LRQA,
Laetitia BARTHELEMY, responsable qualité et Maurice LAMAL
du cabinet Link, notre consultant qualité lors de l’audit triennal.


