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Éditorial
Les Grands de ce monde cherchent des
« outils nécessaires à la résolution des
crises »… Mais l’outil le plus simple et le plus
efficace n’est-il pas tout simplement la
confiance ? La confiance en ses clients, en
ses équipes et avant tout la confiance en
la qualité et au sérieux de son travail !
La confiance de nos banquiers qui nous sui-
vent sans hésiter dans nos projets d’investis-
sements : un Tour-Fraiseur d’ici le mois de
mai 2011 et un bâtiment de 600 m² qui
sera dédié à la Mécano-soudure.
Dans mon édito précédent je vous parlais
de nos recrutements, vous trouverez en
dernière page le visage de ceux qui sont
venus nous rejoindre. D’autres créations
de postes sont en cours : un Tourneur CN
– un Fraiseur CN – un Soudeur – un Agent
de Contrôle. Il est vrai que j’ai toujours
soutenu haut et fort les valeurs humaines
chez CRM et je continue de croire que notre
meilleur atout concurrentiel reste la compé-
tence technique, le savoir-faire et les qualités
relationnelles. Mais, nous le savons tous, la
main d’œuvre qualifiée et motivée n’est pas
facile à recruter et est surtout très difficile
à conserver ; pour cela CRM garde pour
objectif de donner envie à ses équipes
de se dépasser pour réaliser nos objectifs
économiques que je prends soin de
présenter chaque année à toutes et à tous.

Martine AUSSENAC PAÏS

Zoom sur…

Ces métiers
toujours d’actualité

Un parc
machines
diversifié

Poursuivons notre visite des
ateliers de CRM…

Après vous avoir présenté
l’équipe de fraisage CN puis
celle de tournage CN (grande
et petite capacité), voici les
opérateurs spécialisés en usinage
conventionnel.
Et oui, il y a encore des
machines-outils conventionnelles
chez CRM !
Justement, associées à un savoir-
faire reconnu, elles offrent à CRM
une réactivité importante.
Thierry, Jean-Marc, Alain et
Didier sont qualifiés et bénéfi-
cient d’un réel savoir-faire pour
piloter nos équipements conven-

tionnels de fraisage, de
tournage, de mortai-
sage, de rectification,
de rodage, de perçage
et d’alésage.
Depuis sa création,
CRM veille à assurer la
transmission de ses
savoir-faire et, en parti-
culier, à préserver la
maîtrise de ses compé-
tences en usinage
conventionnel.
Nos compagnons les
plus expérimentés
exercent régulièrement
le rôle de tuteurs. 

Alain RIGOULAT, ci-dessus aux commandes de l’aléseuse UNION.
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En vue…

Titulaire d’un BTS Productique,
Jérôme a intégré CRM dès sa créa-
tion en 1999, en tant qu’opérateur

aléseur. Puis, il a successivement assuré les
missions de fraiseur CN et de responsable
de maintenance.
Lorsque CRM a choisi d’entrer dans la
démarche de mise en conformité avec la
norme de soudage NF EN 15085, Jérôme a
saisi l’opportunité de prendre la responsa-
bilité de l’activité mécano-soudure.
Depuis l’obtention de son diplôme IWS le
19 novembre dernier, il est notre spécia-
liste international en soudage et poursuit sa
formation pour obtenir l’IWT de Techno-
logue International.
Il agit en tant qu’animateur qualité soudage
et assure l’amélioration continue de ce
processus.
Il prend en charge la mise au point et
l’optimisation des modes opératoires, la

gestion des qualifications de nos soudeurs
et la veille technologique sur les matériels
et produits de soudage.
A ses côtés…
Comme l’impose la certification NF EN
15085, Jérôme est secondé par un coor-
donnateur IWT suppléant. Stéphane
DESSIENNE, notre technicien méthodes,
est notre futur coordonnateur IWT
suppléant interne puisqu'il est en cours de
formation pour valider le diplôme. Dans
l’attente, c’est Arthur MEYER qui assure ce
rôle. Arthur qui fait partie du personnel de
l’Institut de Soudure, apporte un soutien
technique à Jérôme, à raison d’une journée
par mois.
A découvrir dans la prochaine News...
notre équipe de mécano-soudeurs. 

Jérôme
WAS
Coordonnateur Soudage
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Jean-Marc FABRE aux commandes
de notre mortaiseuse convention-
nelle à tête inclinable

Capacité : Ø : 800 mm
Longueur : 300 mm

Charge maxi : 500 kg

Thierry BELIN aux commandes
du tour horizontal conventionnel
POREBA

Capacité : Ø : 800 mm
Longueur : 4000 mm

Charge maxi : 3000 kg

Didier ROGER aux commandes
du tour horizontal conventionnel
PONTIGGIA

Capacité : Ø : 1520 mm
Longueur : 3000 mm

Charge maxi : 3000 kg

La complémentarité
des équipements
conventionnels et CN
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Nucléaire

Ferroviaire

Cette pièce a été entièrement usinée dans une ébauche forgée en acier
35 CD 4 traité.

Dimensions de la pièce
Largeur : 650 mm, Epaisseur : 350 mm,
Hauteur : 600 mm
Poids : 230 kg

Châssis

Dimensions de la pièce
Largeur : 1300 mm, Epaisseur : 400 mm,
Hauteur : 1100 mm
Poids : 150 kg

Ce châssis mécano-soudé est composé de 30 pièces.
Pour obtenir ce type d’ensemble, notre équipe maî-
trise le savoir-faire en soudure de classe 1 permettant
d’assembler des éléments de matériaux divers : ici
acier et manganèse.

Cette pièce est destinée au transport de déchets radioactifs. Elle a
été réalisée dans une fonderie fonte et usinée sur notre aléseuse
UNION (en page 1).

Dimensions de la pièce
Diamètre : 800 mm, 
Hauteur : 850 mm
Poids : 3500 kg

CRM devient une des premières PME françaises spécialisées en usinage et mécanique
de précision à recevoir la certification IRIS.
« Nous sommes fiers d’être une des premières PME à décrocher cette certification.
Cela met en évidence la grande qualité de nos produits et celle de nos équipes. » affirme
Martine AUSSENAC PAÏS, Présidente de CRM.

Afin de satisfaire les attentes et les besoins de ses clients, CRM a mis en place une orga-
nisation par processus, sur lesquels s’appuie son Système de Management de la Qualité.
- le processus Management qui garantit la disponibilité des ressources
- le processus Commercialisation qui garantit l’écoute client
- le processus Réalisation qui assure la production, conformément aux exigences clients
- le processus Contrôle qui garantit la conformité de toutes nos réalisations
- le processus Achats qui permet la fourniture de toutes les matières et services nécessaires à la fabrication de

produits
- le processus Qualité qui garantit le respect du Système Qualité et son amélioration continue

La mise en œuvre dynamique de la démarche d’Amélioration Continue permet de collecter, exploiter et analyser
les résultats. La maîtrise de ces processus nous permet d’améliorer encore nos performances, toujours dans le même
objectif : la satisfaction client.

RAM

Pétrochimie

Cloche
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Du 22 au 24 mars 2011
CRM se rendra aux Rencontres
Interrégionales de Sous-Traitance
(RIST), au Parc des Expositions à
Valence (Drôme - 26)

Le 27 mars 2011
N'oubliez pas
d'avancer vos mon-
tres d'une heure
dans la nuit du 26
au 27 mars 2011 :
nous passerons à
l'heure d'été.

Du 5 au 7 avril 2011

CRM exposera pour la première
fois au SIFER (Salon International
de l’industrie Ferroviaire) qui se
déroulera du 5 au 7 avril, au
Grand Palais de Lille.

Notre équipe vous donne ren-
dez-vous sur son stand 1/150 !

Vous aurez le plaisir d’y retrouver
Martine AUSSENAC PAÏS, Prési-
dente et Alexandre BERNARD,
Directeur Commercial.

Les nouveaux entrants
Notre croissance suit son cours et nous avons le plaisir de compter de
nouveaux compagnons parmi nous.

La mécano-soudure

Florent DOAT

La maintenance

Julien MEDALE

La Peinture Industrielle

Cyril SANCHEZ

Le fraisage CN

Patrice MUSELET
Nicolas ROCHE

L’ajustage

Romain GASC


