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Après un petit break et, je l’espère, 
de joyeux moments festifs, toute 
l’équipe de CRM se joint à moi pour 
vous remercier de votre confiance sur 
l’année 2012 et vous présenter nos 
meilleurs vœux pour 2013. Nous vous 
souhaitons une année pleine de succès 
et de nouveaux projets.

Danton disait : « De l’audace, encore 
de l’audace, toujours de l’audace et 
la patrie sera sauvée »…espérons que 
cette devise, que nous avons fait nôtre 
chez CRM depuis plusieurs années, 
s’avère être encore d’actualité…

C’est en croyant très fort à quelque chose 
et de façon collective que la réussite 
arrive ! Sur la route de la croissance il 
y a toujours quelques embuches, mais 
entre s’adapter ou décliner nous avons 
fait le choix de nous adapter ! Nous 
adapter à de nouvelles technologies et 
à de nouvelles contraintes.

L’atelier de Mécano-soudure vient de 
se doter de nouveaux équipements et 
comme vous avez pu le lire dans les 
news précédentes (ou le voir si vous 
nous avez rendu visite) nous n’avons 
pas ménagé nos efforts pour satisfaire 
vos attentes et vos nouveaux besoins.

Je vous confirme donc que 2013 
n’échappera pas à la règle de CRM : le 
principal objectif reste la satisfaction 
de nos clients.

Martine PAÏS

Un réel agrandissement

Les travaux d’extension du nouveau bâtiment du contrôle (ci-dessus) sont en cours.  
128 m2 supplémentaires accueilleront très bientôt l’activité d’emballage (ci-dessous).
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Vous êtes nombreux à l’avoir 
au téléphone. Mais si certains 
ne connaissent pas encore son 

visage, le voici !

Comme vous le savez, l'administra-
tion des ventes désigne généralement 
l’ensemble des tâches administra-
tives consécutives à la conclusion  
d’une vente.

Pour ce faire, Laurie traite les com-
mandes clients de leur arrivée jusqu’à 
la livraison : réception de la com-
mande, vérification du compte client, 
vérification de la conformité avec  
le devis, émission de l’accusé de ré-
ception de commande conforme avec 
les décisions de la revue de contrat 
(prix, délais…), suivi des délais, infor-
mation pro-active du client.

Elle est la courroie de transmission 
entre le client et CRM. En lien perma-
nent avec le service commercial et la 
production, Laurie suit les états d’avan-
cement de chacune des commandes 
pour en informer le client. Bilingue 
anglais, elle assure le lien avec le client 
en France et à l’export.

Par sa participation aux salons pro-
fessionnels et, en se tenant constam-
ment à l’écoute, Laurie contribue aussi  
à l’amélioration de la relation client. 

Un tout nouveau magasin

Laurie 
MISSET
Administration des Ventes
Assistante Commerciale

E Réhabilitation  
d’une zone 
d’environ 70 m2 
afin de conserver 
sur des racks 
étanches les 
stocks d’huiles, 
dans le respect de 
l’environnement.

Construction 
d’une zone de 
déchargement 

d’environ 60 m2.

E



 La Qualité, notre priorité

Notre Système de Management de 
la Qualité a été validé dès 2001 
par la certification ISO 9001, et, en 
2010, par la certification IRIS (Inter-
national Railway Industry Standard).
Notre SMQ s’appuie sur une organi-
sation par processus. Dernièrement, 
il a été décidé de la fusion des pro-
cessus Contrôle et Qualité.
Le service Qualité n’est pas un  
service à part, uniquement dédié 
aux certifications mais répondant 
bien aux besoins de l’améliora-
tion continue des bonnes pratiques  
de l’entreprise.
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Ferroviaire
Cette pièce entièrement mécanosoudée est 
composée de 18 pièces forgées et laminées. 
Pour réaliser cette pièce, il est impératif 
d’être qualifié suivant la norme Européenne 
de soudage NF EN 15085 en classe 1, obte-
nue par CRM en mars 2011.

Militaire
Tous les usinages de cette pièce ont été effectués 
sur nos centres d’usinage horizontaux. La faible 
épaisseur restante après usinage (1 mm) repré-
sente la principale difficulté de cette réalisation.

Plaque inox pour pilotage de navire.

Support d’amortisseur de trains régionaux.

Dimensions de la pièce 
Longueur : 800 mm - Largeur : 700 mm 
Hauteur : 10 mm - Poids : 10 kg

Dimensions de la pièce 
Longueur : 300 mm - Largeur : 700 mm 
Hauteur : 500 mm - Poids : 48 kg

Support d’amortisseur de trains régionaux.
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 Du 26 au 28 mars 2013
CRM appartient au cluster  
MipyRail qui associe les 
industriels du ferroviaire de 
Midi-Pyrénées.

C’est sous la bannière MipyRail 
que CRM participera au salon 
SIFER.

CRM vous donne rendez-vous 
au SIFER, 8ème salon internatio-
nal de l’industrie ferroviaire,  
à Lille Grand Palais, sur son  
stand 2/330.

Vous y retrouverez Martine 
PAÏS, Présidente, et Alexandre  
BERNARD, Directeur d’Usine  
et Directeur Commercial.

Les invitations sont disponibles 
au 05 63 80 25 32.

Les derniers rendez-vous CRM :

Le 24 octobre, 
l’ensemble du 
personnel de 
CRM s’est rendu 
au salon SIANE, 
à Toulouse.

Du 6 au 9 
novembre, 
l’équipe technico-
commerciale de 
CRM a rencontré 
ses clients sur son 
stand du MIDEST.

Le 14 décembre, 
Martine Païs 
a réuni tout le 
personnel  
de CRM autour  
d’un succulent  
repas de Noël !
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b à noter
 CRM actualités

Le SIANE

Le MIDEST

Le Noël de CRM

Merci aux enfants qui, après la distribution des cadeaux, 
se sont fait un plaisir de poser pour la CRM News !




