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Éditorial
J’ai lu récemment qu’il ne fallait pas « se
laisser gouverner par l’instinct de sauvegarde
mais se laisser gagner par l’instinct de
dépassement »… celles et ceux qui me
connaissent comprendront combien, pour
moi, cette phrase a du sens…
Nous y voilà : le fameux cap des 50 est
franchi ! Notre effectif est très exactement
de 60 personnes au 30 septembre 2011.
Il faut noter tout de même que 10% du
personnel CRM a un statut d’apprenti
et que 2 salariés sont en contrat de
professionnalisation ; soit plus de 13%
en formation.  
Nous avons toujours valorisé la formation par
l’alternance quel que soit le niveau d’études :
BEP - BAC - BTS ou LICENCE. Cette formule
qui allie scolarité visant l’obtention d’un
diplôme d’état et début d’autonomie finan-
cière, attire généralement des jeunes gens
motivés qui se reconnaissent rapidement
comme nos futurs collaborateurs. Nous
attachons également beaucoup d’importance
au rôle stratégique de la tutrice ou du tuteur
qui reste la clé d’une intégration réussie.
C’est à ce stade que commence réellement
la transmission du savoir-faire. Le personnel
qui accepte  cette fonction suit une formation
spécifique.
N’oublions pas que nos PME sont les
premiers employeurs du pays et plus particu-
lièrement les premiers recruteurs de jeunes !
Chez CRM nous essayons de leur transmettre
nos valeurs et nous leur inculquons notre
engagement permanent envers :
la satisfaction de nos clients.

Martine AUSSENAC PAÏS
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Du 11 au 13 octobre 2011

CRM ne manquera pas de se ren-
dre à la nouvelle édition du SIANE,
Salon des Partenaires de l'Industrie
du Grand-Sud au Parc des Exposi-
tions de Toulouse.

Notre engagement pour l’alternance
Du 15 au 18 novembre 2011

Stand R55 HALL 6 au Parc
des expositions de Paris Nord
Villepinte (Hall 6).

Vous pourrez rencontrer :
- Martine AUSSENAC PAÏS

du mardi 15
au jeudi 17 novembre

- Alexandre BERNARD
du mardi 15
au vendredi 18 novembre

- Laurie MISSET
du mardi 15
au vendredi 18 novembre

- Audrey DELAGNES
du mercredi 16
au jeudi 17 novembre

- Frédéric DOURLHES
Pierre BARTHELEMY
du mercredi 16
au jeudi 17 novembre

Les invitations sont d’ores et déjà
disponibles auprès de Laurie et
Audrey au 05 63 80 25 32.

L’alternance, 
un passeport

vers une
collaboration

pérenne

CRM renforce ses équipes
par le biais du recrute-
ment en alternance. 

En apprentissage ou par profes-
sionnalisation, c’est un contrat
de travail à part entière qui
lie l’alternant et l’entreprise.
C’est une voie d’excellence en
matière d’insertion profession-
nelle. Elle permet d’initier et de
former des collaborateurs à nos
méthodes de travail, d’assurer
la transmission de nos savoir-
faire et d’anticiper sur les
compétences de demain.
Dans ce cadre, CRM vient
d’accueillir 8 jeunes :
• Adèle FILLIOUX, MASTER 1

professionnel « Responsable
en gestion »

• Laëtitia MASSOUTIER, BTS
d’Assistante de Gestion PME-
PMI

• Florent DOAT, CQPM
Soudeur

• Fabien LHORTE, CAP
Serrurier Métallier

• Louis LEMAIRE et Mariusz
LIZURA BTS IPM (Indus-
trialisation des Produits
Mécaniques)

• Florian LEROUX, CQPM
d’opérateur-régleur sur
machine-outil à com-
mande numérique

• Anthony OLIVEIRA BTS
ATI (Assistant Technique
d’Ingénieur)

Parce que les compétences
de nos collaborateurs sont
la clé de la satisfaction de
nos clients, CRM s’investit
largement dans la forma-
tion de ses collaborateurs.

Les nouveaux entrants

Aux côtés de Ghislaine DUPUY,
Directrice Administrative et Financière,

Adèle FILLIOUX et Laëtitia MASSOUTIER

De gauche à droite
Jérôme WAS, notre coordonnateur soudage,

tuteur de Florent DOAT et de Fabien LHORTE

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

Le départ en retraite
de Bernard MAZIERES
Le 8 septembre dernier, Bernard a convié
toute l’équipe de CRM à fêter son départ,
après 32 ans de « bons et loyaux »
services aux ateliers de la Grillatié.

Souhaitons-lui une BONNE RETRAITE !
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L’assistance commerciale

Le rodage
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En vue…

Sous la responsabilité de Michel
THOMAS, Chef d’Atelier (cf CRM
News 16), Guillaume est chargé

du pilotage technique de l'activité
fraisage à commande numérique.

Guillaume a été recruté en 2006 en
tant qu’opérateur CN en tournage. Il a
ensuite assuré les missions d’opéra-
teur-régleur, successivement sur nos
différents centres de fraisage CN :
MAZAK V550, MAZAK FH 6800 puis
les deux TOYODA FH800SX.

Aujourd’hui il maîtrise toutes les
opérations de fraisage CN.
En qualité de responsable de ce
département, il définit les plans de
charge de nos centres de fraisage et
prépare l’usinage des pièces. Pour ce
faire, il procède à la programmation
ISO MAZATROL ou MASTERCAM,

au choix des outils de coupe et à la
définition des outillages spécifiques.

Doté d’un bon relationnel, il assure
l’encadrement opérationnel et apporte
une assistance technique quotidienne
auprès des 9 autres compagnons
fraiseurs CN.

En tant que tuteur, Guillaume contri-
bue à l’acquisition de connaissances,
de compétences et d’aptitudes profes-
sionnelles par nos jeunes entrants,
formés en alternance.

Guillaume participe au réglage et à la
mise en œuvre de l’usinage, au suivi
de l'ensemble des opérations pour
assurer la conformité des pièces et
l'amélioration continue.

Guillaume
SEGAUD
Responsable Fraisage CN
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Destinée au matériel roulant,
cette pièce en acier moulé a été
réalisée sur un de nos centres
d’usinage horizontal.
Notre savoir-faire réside, entre
autres, dans les opérations
d’équilibrage dynamique.

Dimensions de la pièce
Longueur : 600 mm
Largeur : 250 mm
Hauteur : 600 mm
Poids : 70 kg

Outil pour matériel de forage

Dimensions de la pièce
Ø : 350 mm
Longueur 850 mm
Poids 250 kg

Usinée à partir d’un forgé, cette pièce
est un exemple de réalisation
effectuée avec nos équipements de
tournage et fraisage grande capacité. 
Cette pièce possède un filetage
conique 4 ½ API réalisé par nos
compagnons.

Anneau d’accouplement

Ferroviaire

Ilôt de fraisage
à commande numérique

Zoom sur… (suite)

De gauche à droite
Louis LEMAIRE, Mariusz LIZURA

et Guillaume SEGAUD dans nos ateliers
de fraisage à commande numérique

Denis BIGAND, tuteur, et Florian LEROUX
dans nos ateliers de tournage

à commande numérique

Anthony OLIVEIRA et son tuteur,
Vincent CABOT,

dans notre espace dédié au contrôle

Evolution du chiffre d’affaires Evolution de l’effectif
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Prévisions
2011-2012
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Exercice CA K€ % Progression

2007-2008 6266

2008-2009 8294 + 32,40

2009-2010 5967 - 28,10

2010-2011 6919 + 16,00

Prévisions 2011-2012 10500 + 51,80

Exercice Effectif % Progression

2007-2008 43

2008-2009 40 - 7,00

2009-2010 42 + 5,00

2010-2011 44 + 4,80

Prévisions 2011-2012 60 + 36,40
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