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 Zoom sur…

Dans le cadre de son développement global, CRM a mis l’accent 
sur le déploiement de l’activité de mécano-soudure.
Pour ce faire, de nombreux moyens ont été mis en place.

La mécano-soudure

De gauche à droite : Rachid BOUALAM, Jérôme WAS, Eric KOPEC, Florent DOAT,  
Joseph GIMENEZ et Fabien LHORTE

La formation d’un technologue  
en soudage
La première étape de notre 
démarche était qu’un de nos colla-
borateurs, « sorti » de la production 
passe les diplômes d’IWS de Spé-
cialiste International en 
Soudage, puis d’IWT de 
Technologue International 
en Soudage. Diplômes 
que Jérôme Was a succes-
sivement obtenus !

L’obtention de la norme 
de soudage NF EN 15085
Dotée d’un technologue en sou-
dage, CRM a validé avec succès 
la certification selon la norme de 
soudage NF EN 15085 Classe 2 
puis Classe 1 CPA (classe de per-
formance des soudures niveau A, 
le plus élevé).

Le recrutement et la forma-
tion de l’équipe de mécano-
soudure
CRM a musclé son équipe  
et dispose aujourd’hui d’un 
technologue en soudage, de 

4 mécano-soudeurs 
expérimentés quali-
fiés et d’un apprenti.

La construction d’un 
nouveau bâtiment
Un bâtiment neuf est 
en cours de finition.  
La fin de chantier 

est prévue fin mai 2012. Les 
650 m2 seront très bientôt 
entièrement dédiés à l’activité 
de mécano-soudure. Ils vien-
dront s’ajouter aux 3000 m2 
des cinq ateliers déjà existants.

Des compétences 
complémentaires 
pour assurer la 

transmission des 
savoir-faire
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La compétitivité reste un des 
fondements de la prospérité et donc de 
la pérennité.
Nous devons toujours faire plus et mieux 
car l’avenir de CRM se joue sur sa 
capacité à sauvegarder sa compétitivité 
tout en répondant à la demande 
constante et au combien contraignante 
du toujours mieux, toujours plus vite  
et au meilleur prix… Chez nous la remise 
en cause est permanente et notre PME  
a beaucoup à apprendre de l’exemple de 
ses clients. Pas plus tard que la semaine 
dernière je participais à la « convention 
des fournisseurs du matériel roulant » ; 
une écoute attentive des attentes de la 
SNCF m’a permis de mettre en place 
un nouveau message pour mes équipes. 
Ce nouvel exercice comptable que nous 
entamons sera placé sous l’ère des 
4 E : Enjeu – Exigence – Excellence – 
Engagement. Il ne s’agit pas là d’un 
plagiat mais bien de l’expression de 
notre volonté d’être à la hauteur des 
demandes de nos clients.
Et s’il faut se féliciter de clôturer un 
exercice positif, il faut surtout rester 
conscient que l’essentiel de l’effort reste 
à venir… Il faut travailler sur les coûts 
mais pas au détriment de la qualité : 
pour cela il faut s’attaquer aux dépenses 
liées au fonctionnement et non à celles 
liées à l’investissement.
Nous devons toujours avoir à l’esprit 
la notion d’efficience, de performance 
industrielle et la satisfaction de nos 
clients.

Martine PAÏS



Petit ensemble, monté par CRM, 
composé de 8 pièces. Ces der-
nières ont été taillées dans la 
masse, solution alternative à 
la fonderie afin de réduire les 
coûts de production.

CONCEPTION • REALISATIONS • MECANIQUESATIONS • MECANIQUESNews

CONCEPTION • REALISATIONS • MECANIQUESATIONS • MECANIQUESNews

De la revue d’offre à l’étude de soudabilité

Pour toute consultation comprenant de la mécano-soudure, 
Jérôme Was participe à la revue d’offre puis à la revue de 
contrat. En qualité de technologue en soudage, il sait interpréter 
la norme NF EN 15085 et valide notre capacité à souder, en 
fonction des Qualifications de nos soudeurs, renouvelées 
tous les deux ans, et de nos QMOS (Qualifications de mode 
opératoire de soudage).
Jérôme s’appuie sur les connaissances pratiques d’Eric 
KOPEC, son bras droit et le mécano-soudeur le plus 
expérimenté. Pour toute modification de spécificité technique  
ou pour tout nouveau produit, c’est Eric qui réalise les 
premiers essais et le préréglage des paramètres des opérations 
de soudure.

L’ouverture à de nouvelles opportunités

L’obtention du certificat selon la norme 
de soudage NF EN 15085 Classe 1 
apporte une véritable valeur ajoutée 
technique à CRM pour la réalisation  
de pièces complexes.
Notre équipe hautement qualifiée réalise 
des études de soudabilité complètes et 
établit le type de Contrôle Non Destructif 
requis, réalisé par nos contrôleurs 
COFREND II en magnétoscopie, 
COFREND II en Ressuage et bientôt  
en Ultrason…
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En 2004, à l’issue de son stage 
de Bac Professionnel Pro-
ductique, en usinage, Denis  

est recruté et formé au métier de 
rôdeur/rectifieur conventionnel.

En 2006, il vient renforcer 
l’équipe de nos opérateurs en 
tournage CN et conventionnel. 

Il intervient en tant qu’opérateur-
régleur sur nos tours CN DOO-
SAN PUMA, dans un premier 
temps, puis, progressivement sur 
tous nos autres équipements de 
tournage (les tours CMZ et les 
tours conventionnels).

Technicien polyvalent expéri-
menté et autonome, il prend la 
responsabilité du pôle de tour-
nage en 2011, épaulé par Vivian 
LOUBIERE.

Au quotidien, Denis assure l’enca-
drement opérationnel de l’équipe 
tournage.

Il effectue les programmations  
de tous nos équipements de tour-
nage à commande numérique,  
à l’aide du logiciel MASTERCAM.

Attaché à l’implication des opéra-
teurs et à l’esprit d’équipe, il est 
un soutien technique quotidien 
auprès des 11 autres tourneurs 
confirmés, débutants ou apprentis.

A ses côtés…

Denis est solidement secondé  
par celui qui détient le plus de 
compétences tant par son expé-
rience que par son ancienneté : 
Vivian LOUBIERE. 

Galets pour porte de wagon

Denis  
BIGAND
Responsable Tournage

Ferroviaire

Dimensions  
de la pièce

Longueur : 150 mm 
Largeur : 140 mm
Hauteur : 60 mm

Poids : 1 kg



Armement
Prototype de console de pilo-
tage de frégates militaires. Cet 
ensemble est réalisé en Inox. La 
difficulté de réalisation de cette 
pièce est d’assurer l’étanchéité 
totale à l’eau de mer. Ce proto-
type a été réalisé à partir d’un 
cahier des charges du client, 
conçu et dessiné par notre ser-
vice Méthodes sur le logiciel 3D 
Solidworks.

 CRM réalisations
Pétrochimie
Cette pièce acier, réalisée sur nos 
tours CN, est usinée à partir d’une 
forge. Cette pièce est rechargée à 
l’Inconel à l’intérieur puis reprise en 
tournage et rodée pour obtenir un 
état de surface minimum de 0,4 µm.

Outil pour materiel de forage

Modèle 3DPupitre mécano-soudé
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Dimensions de la pièce 
Longueur : 850 mm - Ø : 400 mm - Poids : 350 kg

Dimensions de la pièce 
Longueur : 830 mm - Largeur : 720 mm - Profondeur : 600 mm - Poids : 70 kg

 13%
C’est une grande fierté pour nous que d’avoir 
13% de  notre effectif en formation, soit  
en apprentissage, soit en contrat de profession-
nalisation.

L’entreprise croit à la formation des jeunes  
et veut s’attacher la fidélité de collaborateurs 
qui sauront progresser tout au long de leur car-
rière au sein de l’entreprise.

 9,5%
L’équivalent de plus de 9,5% du chiffre 
d’affaires ont été consacrés à l’investissement 
sur l’exercice 2011-2012.

Principalement, les investissements se sont 
portés sur la construction de notre nouveau 
bâtiment de mécano-soudure et sur l’acquisition 
de nouveaux moyens de production dont notre 
équipement de tournage « CMZ TC 30 ».

en chiffresen chiffres
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Le chantier touche à sa fin !
650 m2 seront bientôt entièrement dédiés à la mécano-soudure !

Les nouveaux entrants

Thierry OLIVIER
Acheteur sous-traitance

Joseph GIMENEZ
Mécano-soudeur qualifié

 Du 26 au 30 mars 2012 

Une équipe technique composée 
de 5 personnes s’est rendue au sa-
lon INDUSTRIE 2012 à Paris Nord 
Villepinte.

 1er avril 2012 
CRM souffle 
ses 13 bougies 
et démarre un 
nouvel exercice 
comptable, du 
1er avril 2012 au 
31 mars 2013. 

  Lundi 30 avril 2012  
Lundi 7 mai 2012  
Vendredi 18 mai 2012

CRM fermera ses portes pour les 
« ponts » du 1er mai, du 8 mai  
et de l’Ascension.

 Lundi 28 mai 2012
CRM restera ouverte pour s’ac-
quitter de la journée de solidarité.
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b à noter
 CRM actualités

Les Achats La Mécano-Soudure

La semaine de l’Industrie

 A l’occasion de la Se-
maine de l’Industrie, CRM 
a eu le plaisir de recevoir 
des demandeurs d’em-
ploi, des prescripteurs de 
formation et des conseil-
lers du Pôle Emploi  pour 
faire découvrir l’entreprise 
et ses métiers.


