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Petit à petit des pierres ont été posées, 
donnant à CRM son profil actuel 
et nous laissant présager l’inauguration 
de l’ensemble fini pour le printemps 
prochain…
Un bâtiment de 140 m² destiné aux 
vestiaires et au réfectoire se termine 
et vous sera présenté dans notre prochaine 
édition.
Il aura fallu des efforts d‘ingéniosité 
et de pugnacité à chacun de nous pour 
traverser avec patience cette période 
de travaux et de déménagements. Cela 
nous a permis d’évaluer notre aptitude 
à innover, à entreprendre et à risquer. 
Car nous le savons, ces changements 
sont indispensables à notre objectif 
de croissance, de compétitivité et 
d’amélioration continue.
Comme vous le verrez dans cette 
présentation, notre nouvelle organisation 
laisse la part belle aux ressources 
humaines. Nous venons d’opérer à de 
nombreux recrutements, tous sélectionnés 
pour leurs compétences mais aussi pour 
leur savoir-être… « L’esprit CRM » n’est 
pas une légende : c’est lui qui nous permet 
d’évoluer et de grandir en préservant nos 
valeurs.
Cette année encore notre budget Formation 
Continue sera supérieur à 3 fois notre 
obligation légale : gage d’intégration 
réussie de ces nouveaux entrants.
CRM ne doit pas se tromper dans ses choix 
ni dans ses priorités dont la principale reste 
la satisfaction de ses clients.

Martine PAÏS

La nouvelle organisation

Réunion de rentrée pour l’équipe de CRM

La qualité de nos réalisations, 
notre réactivité et notre savoir-
faire nous ont permis d’être 
référencés comme fournisseur 
premier rang dans différents 
secteurs d’activité :  
ferroviaire, pétrochimie, 
nucléaire, équipemen-
tiers automobiles…
Notre chiffre d’affaires a 
dépassé les 11 000 K€ 
au 31 mars 2012 et 
atteindra les 14 000 K€ 
au 31 mars 2013.
Afin d’accompagner cette 
croissance, CRM a augmenté 
ses moyens immobiliers et a 
régulièrement investi dans de 
nouveaux moyens de production.

Cette montée en puissance 
a aussi nécessité de consolider 
la structure. Dans son dernier 
édito, Martine PAÏS annonçait 
de « véritables changements dans 

notre organisation ». Ils 
sont à présent en phase 
d’ancrage.
Martine PAÏS, Présidente 
de CRM, continue 
d’assurer la direction 
générale de l’entreprise, 
composée aujourd’hui 
d’une équipe de 74 

personnes. La direction technique 
de CRM est désormais déléguée 
à Alexandre BERNARD et à 
Bruno SAUREL.

Depuis sa 
création, CRM 

connaît une 
progression 

significative de 
son activité.



Cette réalisation est une pièce 
détachée du système de freinage 
des métros de type VAL.

Les particularités de cette pièce sont 
les traitements successifs qu’elle 
reçoit : trempe haute fréquence 
et chromage.
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Vous connaissez depuis 
longtemps déjà Alexandre 
BERNARD qui, avec Martine 

PAÏS, est le principal interlocuteur 
de nos clients.

13 ans d’ancienneté à CRM et un 
parcours professionnel remarquable. 
Recruté en tant que tourneur CN, il a 
successivement assuré les fonctions 
de Responsable des Achats, puis de 
Directeur Commercial. Sa nomination 
en tant que Directeur d’Usine s’inscrit 
dans notre stratégie de consolidation 
et d’optimisation de notre organisation.

Sa double casquette « Directeur 
d’Usine / Directeur Commercial » lui 
permet de bénéficier d’une vision d’en-
semble et d’assurer la coordination de 
nos actions dans le respect des engage-
ments pris auprès de tous nos clients.

En tant que Directeur d’Usine, 
Alexandre supervise avec Bruno 
SAUREL l’ensemble de la production.

Chaque jour, il anime la réunion de  
production qui rassemble nos équipes 
techniques : les techniciens méthodes/
lancement, les deviseurs, le Respon-
sable de Production et les 4 responsables  
de pôle (fraisage, tournage, mécano-
soudure et usinage conventionnel).

Il définit et contrôle les objectifs et les 
coûts de production. Il participe au 
choix des ressources matérielles.

Bien entendu, en sa qualité de 
Directeur Commercial, Alexandre reste 
à l’écoute de nos clients. 

Vis de fixation

Alexandre 
BERNARD
Directeur d’Usine
Directeur Commercial

Ferroviaire

Dimensions de la pièce
Six pans : 50 mm 

Hauteur : 75 mm - Poids : 580 g

Lors de la réunion quotidienne de production, notre équipe technique 
analyse les spécificités et les contraintes des commandes reçues.

Pour optimiser les lancements en fabrication, 
nous avons créé une équipe de techniciens 
Méthodes (à découvrir dans notre prochaine 
CRM News).
Nous avons renforcé l’encadrement de la 
production par le recrutement d’Eric BERTRAND 
qui en tant que Responsable de la Production, 
se consacre pleinement à l’organisation et au 
management de toutes les équipes.
Nous avons également fait évoluer notre 
Système Qualité. Les activités Qualité, Contrôle 
et Expéditions ont été regroupées en un même 
processus dans un but d’optimisation, sous la 
responsabilité de Laetitia BARTHELEMY.



 Les audits externes (ou audits clients)
Outre la conduite des audits internes de l’ensemble 
de nos processus qualité, Laetitia BARTHELEMY, Respon-
sable Contrôle - Qualité, assure la préparation, l’organi-
sation et l’accompagnement de tous les audits externes.
Ces audits sont réalisés par nos clients soit pour une 
évaluation initiale de notre Système Qualité, soit pour 
un suivi régulier afin de s’assurer de son amélioration 
continue.
En recevant nos donneurs d’ordre tels que : ALSETEX, 
CAMERON France, GETINGE, LACROIX, NEXTER, 
RATP, SNCF, TISSEO, VOITH, etc… nous restons plus 
que jamais à leur écoute.
Nous sommes également audités régulièrement par des 
organismes externes indépendants :

-  du 2 au 4 juillet dernier, l’audit annuel de surveillance mené par la Lloyd’s, à l’issue duquel notre 
certification à la norme IRIS et notre certification à la norme ISO 9001 ont été reconduites.

-  le 12 septembre dernier, l’audit annuel de surveillance mené par l’Institut de Soudure, à l’issue 
duquel notre certification selon la norme de soudage NF EN 15085 classe 1 a été reconduite.
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Géophysique
Châssis mécano-soudé destiné 
à la fabrication d’équipements 
sismiques innovants.

Pétrochimie
Cette pièce a été usinée dans une couronne 
forgée en A350 LF2. Nous l’avons réalisée 
sur notre tour conventionnel Pontiggia puis sur 
notre aléseuse semi-numérique Union.

Pièce pour forage offshore

Châssis

Dimensions de la pièce 
Ø : 1480 mm - Longueur : 380 mm - Poids : 3000 kg

Dimensions de la pièce 
Longueur : 2800 mm - Largeur : 1800 mm - Hauteur : 660 mm - Poids : 600 kg
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Les nouveaux entrants

Clément CREUZET
Technicien Méthodes

Laurent GREMILLET
Chargé de la maintenance du site

Gaël ROIG
Tourneur

Eric BERTRAND
Responsable de Production

Benoît AIZES
Chargé de la maintenance

du parc-machines

Sylvain GINESTET
Tourneur

 Le 24 Octobre 2012

L’ensemble du personnel de CRM 
se rendra au SIANE, salon des par-
tenaires de l’industrie du Grand 
Sud à Toulouse.

  Du 6 au 9 
Novembre 2012 

CRM vous donne rendez-vous 
au MIDEST, salon international 
de sous-traitance industrielle, 
à Paris Nord Villepinte, hall 6, 
sur son stand X100.

Retrouvez l’équipe de CRM :
-  Martine PAÏS, Présidente, 

du mardi 6 au jeudi 8 novembre
-  Alexandre BERNARD, Directeur 

Commercial, du mardi 6 au ven-
dredi 9 novembre

-  Laurie MISSET, Assistante Com-
merciale, du mardi 6 au vendre-
di 9 novembre

-  Stéphane DESSIENNE, Techni-
cien Deviseur, du mardi 6 au 
mercredi 7 novembre

-  Alexandre GARO, Technicien 
Méthodes, du mercredi 7 au jeu-
di 8 novembre

Les invitations sont disponibles 
auprès de Laurie au 05 63 80 25 32 
ou de Pierre au 05 63 80 85 98.
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b à noter
 CRM actualités

Les méthodes

La maintenance

Le tournage

La Production

La maintenance

Le tournage


