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Au-delà de nos savoir-faire en usinage constituant notre cœur de 
métier, nous disposons d’un panel de prestations complémentai-
res. Ces compétences spécifiques que nous avons choisi d’intégrer, 
nous permettent de proposer une offre globale.

La Phosphatation

Nos savoir-faire complémentaires

Alexandre GARO Rachid BAKESSOU

CRM est habilitée à effectuer  
un traitement par phosphata-
tion au zinc. Ce traitement de 
surface permet d’éviter la corro-
sion des pièces dans le temps et 
facilite l’accroche des vernis et  
de la peinture pour les opéra-
tions de finition.
Alexandre GARO (cf CRM 
News 17) est responsable de ce 
procédé. Il assure la gestion des 
fiches méthodologiques des di-
verses matières (fer, fonte, acier) 

et des différentes pièces traitées 
en phosphatation.
Il supervise l’entretien du bain 
(1100 mm x 750 mm x 900 mm), 
le contrôle des niveaux, de l’aci-
dité et de la température.
Rachid BAKESSOU adapte la 
phase de préparation des pièces 
(décapage, dégraissage, pon-
çage) en fonction des matières 
puis procède à la phosphatation 
en immersion.

Des savoir-faire  
intégrés pour 

une plus grande 
réactivité
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L’intégration de tous ces savoir-faire nous apporte une grande réac-
tivité afin de toujours satisfaire au mieux les exigences de nos clients.

Le FMI juge que : « l’année ne va pas 
être très facile en Europe », la chance-
lière Allemande affirme que : « la crise 
de confiance est un processus qui ne 
durera pas des semaines ni des mois, 
mais des années »…ce qui se dit dans 
les plus hautes instances du pouvoir 
n’est guère encourageant ! Et pour-
tant, la confiance reste la meilleure 
hormone du développement et de la 
croissance.
Pour se développer il faut égale-
ment faire preuve d’audace - comme 
faire l’acquisition de 10.000 m² et 
construire un nouveau bâtiment ; il faut 
faire preuve d’inventivité – comme se 
remettre en question pour acquérir de 
nouvelles normes ; il faut faire preuve 
de rigueur – comme gérer ses recettes 
et ses dépenses de façons drastiques 
avec un compte de résultats et un bilan 
mensuel.
Chez CRM c’est ce que nous faisons 
depuis le 1er avril 1999, bientôt 13 
ans. Et nous sommes bien décidés à 
ne pas nous arrêter en si bon chemin : 
un bon nombre d’autres projets sont à 
l’étude. Mais tous ces projets ont un 
point commun : l’écoute active de nos 
clients afin de répondre au plus vite à 
leurs nouveaux besoins. 
Notre slogan garde tout son 
sens : « Une entreprise à votre écoute 
pour des solutions efficaces ».
Quant à notre objectif principal il reste 
la satisfaction de nos clients.

Martine AUSSENAC PAÏS



Cet ensemble en deux parties 
est usiné sur nos tours à com-
mande numérique DAEWOO 
type PUMA. L’usinage de la 
matière « Inconnel 718 » repré-
sente la difficulté de cette réali-
sation.
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La rectification et le rodage
Notre atelier de rectification et de rodage est équipé de :

- 3 rectifieuses cylindriques (inter et exter)
- 1 rectifieuse plane
- 1 rodeuse à commande numérique
- 2 rodeuses conventionnelles.

Pour les piloter, Gaëtan CARAYON est doté de solides com-
pétences. En 2008, il a bénéficié des enseignements de Jean-
Claude MONTES, 28 ans d’expérience en rodage et en recti-
fication au plateau de la Grillatié (cf CRM News 5).
Depuis septembre 2011, Alexandre IZARD (cf CRM News 
17) a rejoint nos équipes au rodage. CRM qui s’assure et 
maîtrise la transmission de ses savoir-faire, a organisé sa for-
mation auprès de Gaëtan.

 Zoom sur… (suite)

Notre station CAR permet d’obtenir un état de 
surface glacé (Ra 0,2 µm).
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Ancien fraiseur CN spécialisé en 
métrologie, Vincent est venu 
renforcer notre équipe en 

2008, en tant que contrôleur Qualité.
Dernière étape avant les expéditions, 
le service Contrôle est garant de la 
conformité des pièces réalisées.
Vincent maîtrise toutes les opérations 
de contrôle de pièces mécaniques : 
la métrologie, le contrôle de dureté, 
le contrôle sur les procédés spéciaux 
(QPQ et phosphatation sur tous les 
types de revêtements) et le contrôle 
visuel des soudures.
Qui plus est, il est responsable de la 
gestion et de l’étalonnage des moyens 
de mesure.
En août 2009, Vincent a obtenu 
la qualification COFREND ni-
veau II CIFM en ressuage puis, en 
mars 2010, le contrôle magné-
toscopique, qualifications égale-
ment détenues par Jean-Claude 
 

MONTES, technicien contrôleur 
CRM (cf CRM News 4).
Au cœur de notre Système de Mana-
gement de la Qualité, Vincent CA-
BOT contribue à l’amélioration conti-
nue et assure le pilotage du processus 
contrôle.
Attentif à la satisfaction de nos clients, 
Vincent est en relation directe avec 
nos donneurs d’ordre.
Particulièrement à l’écoute, il repré-
sente un véritable appui tant sur le 
plan technique que sur le plan qua-
lité. Il est un véritable relai entre les 
exigences de nos clients et nos ate-
liers de production.
A ses côtés…
Christophe LAURENT, assistant, prête 
main forte à toute l’équipe de nos 
contrôleurs. 

Outil pour puit de forage

Vincent  
CABOT
Technicien Contrôleur 
Qualité

 Pétrochimie

Dimensions  
de la pièce
Ø : 480 mm

Épaisseur : 60 mm
Hauteur : 150 mm

Poids : 20 kg



Ferroviaire
Cette pièce de fonderie alumi-
nium est usinée sur nos centres 
de fraisage TOYODA FH800. 
Une plaque aluminium et un 
raccord sont soudés suivant la 
norme NF EN 15085. Ensuite, 
cette pièce subit une anodisa-
tion noire afin de renforcer la 
résistance à l’usure, à la corro-
sion.
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Transport
Pièces aluminium entièrement réa-
lisées dans la masse. A partir des 
plans fournis par le client au format 
DXF (Drawing eXchange Format), 
nous avons transposé les données 
vectorielles pour procéder à la pro-
grammation sur « MASTERCAM ».

Carter aluminium pour boîte à vitesse

Carter d’huile  
de réducteur
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Dimensions de l’ensemble 
Longueur 870 mm - Largeur : 280 mm - Hauteur : 590 mm - Poids 250 kg

Dimensions de la pièce 
Longueur : 1150 mm - Largeur : 750 mm - Hauteur : 150 mm - Poids : 25 kg

CRM, certifiée selon la norme de soudage NF EN 15085 - classe 1

Suite à la réussite de Jérôme Was, notre coordonateur sou-
dage, au diplôme d’IWT (International Welding Technolo-
gist), nous avons le plaisir de vous annoncer l’obtention d’un 
avis favorable pour la certification NF EN 15085 Classe 1.  
L’auditeur, membre de l’Institut de Soudure, organisme certi-
ficateur, a exprimé toute « [sa] confiance » dans le Système 
Qualité de CRM.
Pour mémoire, la norme européenne NF EN 15085 « Appli-
cations ferroviaires – Soudage des véhicules et composants 
ferroviaires » définit les exigences de conception, de fabrica-
tion, d’inspection des assemblages soudés, ainsi que l’orga-
nisation des opérations de soudage dans l’entreprise et la 
qualification des soudeurs et des coordonateurs en soudage.
Grâce à l’obtention de la classe 1, CRM confirme ses capa-
cités en réalisation de pièces complexes, exigeant un haut 
niveau de technicité en soudabilité et faisant appel aux com-
pétences de notre service contrôle, qualifié pour le contrôle 
magnétoscopique et ressuage.

qualitéqualité
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MIDEST 2011
Rétrospective en images d’un salon qui a tenu ses promesses

Noël de CRM
 Le 16 décembre dernier, CRM a réuni ses salariés, leur conjoint 
et leurs enfants pour un moment gourmet et chaleureux !

Le chantier a commencé !
Dans quelques semaines, le nouveau bâtiment sortira de terre… 
650 m2 entièrement dédiés à la mécano-soudure !

L’occasion de rencontres professionnelles et conviviales

 7 et 8 février 2012

CRM exposera à TRANSRAIL 
Connection, rencontres d’affaires 
européennes de l’industrie ferro-
viaire, à Paris - Pavillon Dauphine.

 7 et 8 mars 2012

CRM exposera aux RAIL INDUS-
TRY MEETINGS, rendez-vous d’af-
faires internationaux de l’industrie 
ferroviaire à Lille - Grand Palais.

 27 au 29 mars 2012

CRM ne manquera pas de se ren-
dre à l’EXPO FERROVIAIRIA qui se 
déroulera à Turin.
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