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Comme je le dis dans presque tous 
mes éditos, s’il ne faut pas tomber 
dans l’optimisme béat il ne faut pas 
non plus laisser la morosité s’installer. 
Et aujourd’hui nous avons certes des 
raisons de craindre mais nous en 
avons aussi tellement d’y croire…  
Le plus compliqué est d’avoir un regard 
objectif sur la situation alors que les 
médias disent que tout va mal et que 
notre carnet de commandes continue  
de croitre.

Une chose reste certaine, nous ne 
devons pas relâcher nos efforts pour 
être toujours plus compétitifs. Le défi 
permanent est de faire progresser nos 
équipes, assurer la relève des salariés 
proches de la retraite, apporter du sang 
neuf et de l’innovation dans l’entreprise. 
Une chose est certaine : Il n’y a pas de 
compétitivité sans compétences. La quête 
de la compétitivité est très élevée et fait la 
différence avec la concurrence et, plutôt 
que de chercher la compétitivité avec 
les pays à bas coût de main d’œuvre, 
CRM investit dans la technologie et dans 
l’acquisition de compétences pour tout le 
personnel afin de maintenir l’excellence 
de nos productions.

La compétitivité sera notre mot clé pour 
les prochaines années car c’est aussi 
l’assurance de mener à bien notre 
première mission : la satisfaction de 
nos clients.

Martine PAÏS

Les investissements indispensables 
à notre croissance

Vireur automatique de soudage 
FRONIUS dédié au soudage circulaire

Générateur MIG / MAG 
Capacités : Longueur 3000 mm  

Charge : 750 kg

2 Potences de Cladding CCC FRONIUS
pour le rechargement dur anticorrosion  
(dépôt d’Inconel 625)
Capacités : Hauteur de soudure : 900 mm 
Ø : 900 mm - Charge : 1200 kg

Nous continuons de conjuguer nos efforts afin de développer nos activi-
tés et répondre à la demande croissante de certains de nos clients.
Depuis 2010, nous avons doté la mécano-soudure des moyens suivants :
• obtention de la Certification NF EN 15085 Classe 1 CPA
• validation du diplôme IWS puis IWT par un de nos techniciens
• renfort de notre équipe de mécano-soudeurs (6 qualifiés + 1 apprenti)
• construction d’un bâtiment de 650 m2, entièrement dédié à cette activité

Nous vous invitons à découvrir les tous derniers investissements ma-
chines réalisés :
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Stéphane a rejoint nos équipes 
comme Technicien Contrôleur. Il 
a ensuite assuré les missions de 

Technicien Méthodes, Dessinateur.

Ses compétences techniques et sa 
solide connaissance de notre outil de 
production lui ont permis d’être au-
jourd’hui responsable de l’élaboration 
des chiffrages.

Le rôle de Stéphane est d’analyser les 
demandes de prix et de s’assurer de 
leur faisabilité. Ensuite, il effectue une 
estimation des temps techniques d’usi-
nage et de mécano-soudure, en totale 
conformité avec les normes et les spé-
cifications exigées par le client.

Lors de la réunion quotidienne de 
production, Stéphane participe à la 
réflexion collective de certains devis, 

des commandes et de l’élaboration  
des gammes.

En contact direct avec nos clients,  
Stéphane est régulièrement amené  
à effectuer ou à participer à des vi-
sites clients, à se rendre sur des salons  
professionnels.

A ses côtés…

Marie-Caroline DAL, à la Relance 
Commerciale, a pour mission prin-
cipale d’effectuer le suivi de toutes  
nos offres et de seconder Stéphane 
pour consulter les fournisseurs et les 
sous-traitants. 128 m2 supplémentaires créés  

pour l’activité d’emballage

Stéphane 
DESSIENNE
Technicien deviseur

Four de détentionnement
Température maxi 800° C

Nos investissements 
concernent aussi nos 
activités d’usinage. 
Notre pôle tournage 
vient encore de s’étof-
fer en accueillant le 
nouveau tour DOOSAN 
PUMA 500 aux côtés 
du dernier centre de 
tournage-fraisage mul-
tifonctions DOOSAN 
PUMA MX 2600 ST, des 
3 PUMA et des 3 CMZ.

E



  Une équipe structurée au service du Contrôle et de l’Amélioration Continue

Sous la responsabilité de Laetitia BARTHELEMY, notre 
équipe Contrôle - Qualité - Expéditions compte aujourd’hui  
10 personnes :
Romain ANDERODIAS, Eric BASNIER, Vincent CABOT  
et Jean-Claude MONTES, techniciens contrôleurs, assurant le 
contrôle dimensionnel, le contrôle par ressuage (COFREND 
II), par magnétoscopie (COFREND II) et bientôt par ultrasons 
(COFREND II en cours).
Ils sont secondés par Christophe LAURENT et Michaël TORRE-
GROSSA, tous deux en cours d’obtention du COFREND I en 
ressuage. Pour gérer la partie administrative, nous venons de 
créer le poste d’Assistant Contrôle, pourvu par Valérie TAIT.
Côté logistique, Jessie MASSOT, Responsable des Expédi-
tions est chargée d'organiser tous les transports et Marie-
Claire RAVAINE, Chargée des dossiers de conformité, de 
constituer tous les documents d’accompagnement.
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Ferroviaire
Cet ensemble est composé de 12 pièces 
usinées et mécano-soudées.

Parmi elles, 4 ont été mécano-soudées selon 
les exigences de la norme de soudage NF 
EN 15085.

Energie
Ce petit ensemble de pièces est destiné aux 
barrages hydroélectriques.

En alternative à la fonderie, ces pièces ont 
été usinées dans la masse. Le montage a été 
assuré à CRM.

Corps de vanne réglable

Cylindre de frein

Dimensions de la pièce 
Ø 950 mm - Poids : 350 kg

Dimensions de la pièce 
Longueur : 250 mm - Largeur : 250 mm 
Hauteur : 600 mm - Poids : 10 kg

De gauche à droite : Michaël TORREGROSSA,  
Vincent CABOT, Jessie MASSOT, Jean-Claude MONTES, 

Christophe LAURENT, Laetitia BARTHELEMY,  
Eric BASNIER, Marie-Claire RAVAINE,  
Romain ANDERODIAS et Valérie TAIT
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 Vendredi 10 mai 2013
CRM fermera ses portes pour le 
pont de l’Ascension.

 Lundi 20 mai 2013
CRM sera ouverte pour s’acquitter 
de la journée de solidarité.

 29 mai 2013

CRM participera aux « MECHA-
NICS DAYS », convention d’af-
faires sur la mécanique à valeur 
ajoutée organisée à Paris Orly.

 13 et 14 juin 2013
Se déroulera la « Readiness 
review », première phase de 
l’audit de renouvellement des 
certifications ISO 9001 et IRIS.

Elle sera consacrée à l’analyse de 
notre Système documentaire.

 8 au 11 juillet 2013
Audit de renouvellement des 
certifications ISO 9001 et IRIS.

Les nouveaux entrants
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