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Éditorial
J’espère que tout le monde a passé un bel
été et d’agréables vacances. 
Il est vrai que chez CRM l’été a été vraiment
très chaud ! Comme vous le lirez dans cette
édition, nous avions fait le pari de déplacer
14 de nos machines afin de permettre l’inté-
gration d’un nouveau centre d’usinage.
Cependant nous n’avions que 2 semaines
d’arrêt de production !
Alors, pensant que cela mérite bien un
« César », je souhaite faire quelques remer-
ciements.
Tout d’abord à mes collaborateurs qui se
sont réellement impliqués avec ceux de l’en-
treprise JP PALMERO et qui ont accompli un
travail de qualité et d’une grande fiabilité. 
Mes remerciements vont également à la
Société FICAM (logiciel de CFAO), à la
Société CAPLASER (prestataire informa-
tique) et la Société MOLINIER-DINTILHAC

(électricité industrielle).
Mais je ne voudrais pas oublier Monsieur
Jean-Marie LAMY (TOYODA) pour son
soutien sans faille et surtout Monsieur David

BLANCHARD (DSF Machines Outils) qui
est l’origine de ce maillage exceptionnel et
surement d’amitiés nouvelles…
Grâce à des équipes motivées et désireuses
de collaborer ensemble tout a été possible.
Cette expérience enrichissante nous a dé-
montré, une fois de plus, qu’en unissant nos
savoirs-faire et nos réseaux relationnels  nous
pouvions accomplir des prouesses.
Vous l’aurez compris CRM est prête pour une
rentrée dynamique et toujours dans le même
état d’esprit : améliorer la satisfaction de

nos clients.

Martine AUSSENAC-PAÏS

Zoom sur…

Un challenge réussi !

Pari tenu,
pari gagné !

S
i l’heure était à la détente pour
une grande partie de notre per-
sonnel pendant les semaines

32 et 33, la vie de nos ateliers, elle,
n’a pas été de tout repos… !
Pas moins de 14 de nos machines-
outils ont été déplacées en 2
semaines seulement.
S’inscrivant dans la démarche
d’amélioration continue de CRM,
la nouvelle implantation offre une
meilleure organisation des res-
sources de production. Elle vise à
structurer davantage, à favoriser
l’échange et le transfert des com-
pétences, et bien sûr, à améliorer la
productivité.
Le réagencement de nos ateliers a

été mené d’une main de
maître par une équipe
motivée et des presta-
taires spécialisés en dé-
montage mécanique, en
manutention et levage…
La société JP PALMERO
a brillamment orchestré
le transfert de nos ma-
chines du démontage à
la mise en service. C’est
elle qui a également
procédé au réglage mé-
canique puis au contrôle
complet de la géométrie
de chaque équipement.

suite page 2

L’équipe grâce à laquelle tout a été possible… : (de gauche à droite)

Bruno SAUREL, notre Directeur des Opérations ;  Jean-Paul PALMERO, dirigeant de la société  JP PALMERO

spécialisée en installation et maintenance de machines et équipements mécaniques ; Jean-Marie LAMY,

directeur commercial de Toyoda Machinery and Engineering Europe, et David BLANCHARD, respon -

sable de la société de commercialisation de Machines Outils « DSF ».



Zoom sur… (suite)

En vue…

R
ecruté en tant que contrôleur
qualité, Stéphane est au-
jourd’hui  technicien mé-

thodes et dessinateur.
Il est en charge de la préparation
du travail, en amont de la mise en
production.
Il participe au lancement en
production des gammes de fabrica-
tion et contribue à leur améliora-
tion par la conception d’outillages
spécifiques.
Stéphane peut procéder à la créa-
tion et à la modification des plans
de pièces mécaniques. Il est
responsable de la gestion de nos
plans. Par la maîtrise du logiciel de
conception assistée par ordinateur
3D SolidWorks®, Stéphane apporte
un soutien efficace à la production.

La modélisation 3D de nos pièces
permet d’appréhender plus aisé-
ment les usinages complexes et
facilite la programmation machine.
Le rôle de Stéphane est aussi d’être
force de proposition tant sur les
moyens de contrôle permettant de
s’assurer de la qualité des produits
que sur les solutions d’optimisation
des méthodes de production.
Par ailleurs, Stéphane supervise les
procédés spéciaux de peinture et
de phosphatation.

Stéphane
DESSIENNE
Technicien méthodes,
dessinateur
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CRM réalisations

Le débit

Opération de coupe à la scie automatique KASTO

par Rachid BAKESSOU

Nos moyens de production se structurent désormais en pôles
d’usinage :

Le pôle fraisage CN
avec les centres d’usinage 3 et 4 axes : le nouveau centre
TOYODA FH 800 SX, le TOYODA FH 800 SX et les trois MAZAK
(FH 6800, H 400 et V 550 B, cf News 12).

Le pôle tournage CN
avec les tours à commande numérique : les PUMA (450 B, 350
LM et 480 LM, cf News 11), le CMZ TC 35, le CMZ TBI 520 et le
tour par apprentissage PINACHO.

Le pôle usinage conventionnel
Cette organisation par « pôle » nous permet d’accroître davan-
tage la polyvalence de nos compagnons qui, par le regroupement
des métiers, peuvent facilement passer d'une machine à l'autre.

Photos du déménagement
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Énergie hydraulique

Ferroviaire

Ensemble de boggie composé de huit pièces mécano
soudées. Ce qui fait la particularité de cette pièce est le
sablage de précontrainte réalisé sur les soudures.

Dimensions de la pièce
Longueur : 500 mm, Largeur 350 mm, Hauteur 150 mm
Poids : 8 kg

Corps de barre

Dimensions des pièces
Ø : 240 mm
Hauteur : de 560 mm à 760 mm
Poids : 50 kg

Voici une série de « corps de barre » réa-
lisés pour le secteur ferroviaire. Ils
constituent les composants d’attelage
automatique sur Eurostar, TGV et RER.
Ces pièces sont principalement compo-
sées d’un tube du commerce et d’une
pièce forgée acier.

Labyrinthe d’usure

Notre équipe a procédé à la remise en état d’un labyrinthe d’usure
par défonçage puis par le remplacement de la bague de bronze.
Cette pièce est utilisée sur la turbine n°5 du barrage de Pinet (81).

Dimensions de la pièce
Ø 1000 mm, Epaisseur : 300 mm
Poids : 300 kg

Vers la certification IRIS... (International Railway Industry Standard)

Dans le cadre de notre stratégie Qualité, la certifica-
tion IRIS représente une étape supplémentaire et
importante. S'inscrivant dans la logique de l'amélio-
ration continue, IRIS est une extension de la norme
ISO 9001, obtenue par CRM en 2001 et renouvelée
en 2009.
Le référentiel IRIS développe les exigences ISO 9001
en imposant une réflexion supplémentaire sur le
management technique : coût, production, sécurité,
réglementation. IRIS est internationalement reconnu
et exigé par tous les grands fabricants dans le domaine
du ferroviaire. La mise en place des exigences de
cette certification IRIS ne manquera pas de profiter à
l'ensemble  de nos clients, quel que soit leur secteur
d'activité : la pétrochimie, le nucléaire…

Les 15 et 16 septembre derniers ont été consacrés

à la première phase de l'audit pour cette certification.

Support de brosse

de contact de TGV

Ferroviaire
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À l'occasion du passage à l'heure
d'hiver, nous reculerons nos
montres d'une heure.

Du 2 au 5 novembre 2010

Comme chaque année, CRM
vous donne rendez-vous au
MIDEST, salon international
de sous-traitance industrielle.
L’édition 2010 se déroulera du 2
au 5 novembre à Paris Nord
Villepinte, hall 6. Notre stand
sera le W179.

Retrouvez l’équipe CRM :
- Martine AUSSENAC-PAÏS,
Présidente, du mardi 2
au jeudi 4 novembre

- Alexandre BERNARD,
Directeur Commercial,
du mardi 2 au vendredi
5 novembre

- Jessie MASSOT, Assistante
Commerciale, du mardi 2
au vendredi 5 novembre

- Jean-Pol QUEMY, Technical
Adviser, du mercredi 3
au jeudi 4 novembre

- Laetitia BARTHELEMY,
Responsable Qualité, du mer-
credi 3 au jeudi 4 novembre

Les invitations sont disponibles
auprès de Jessie au : 
05 63 80 25 32.

L’entrée du deuxième FH 800

Le nouveau TOYODA FH 800 SX est identique à celui présent dans
nos locaux, à la seule différence que le magasin est plus important
avec une capacité de 120 outils au lieu de 60.

Par cette acquisition, CRM développe sa réactivité toujours dans
l’optique de mieux répondre aux attentes de ses clients.

Afin d’améliorer sa force de production, CRM vient de se doter d’un
nouveau centre de fraisage CN, le frère jumeau du TOYADA acquis en
2008 (cf News 4).

Dimensions des palettes : 800 x 800 mm
Course X : 1250 mm
Course Y : 1100 mm
Course Z : 1050 mm
Axe B (Table) : 1 degré


