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Zoom sur…
CRM couvre
le territoire

En vue…
Sylvie PROCHILO
Assistante administrative
du service comptable
et du service contrôle
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CRM réalisations Pétrole,
Ferrovaire, Pneumatique
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CRM actualités
CRM fête ses 10 ans
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Éditorial
Le ralentissement économique est
maintenant perceptible. Raison
de plus pour ne pas ralentir notre
application à toujours mieux
satisfaire nos clients, et nos
efforts commerciaux pour
toujours conquérir de nouvelles
parts de marché. 
Seules les entreprises faisant
preuve d’imagination et de forte
adaptabilité sortiront de cette
crise sans trop de dommages.
Mais celles-ci seront réellement
prêtes pour la reprise. Alors
restons sur le front, battons-nous
et améliorons-nous. C’est en fait
une opportunité incroyable qui
s’offre à nous : celle de devenir
encore meilleur en un temps
record. Parce qu’elle nous oblige
à repenser nos habitudes, parce
qu’elle met à nu les défauts de
notre système, la crise doit aussi
servir d’accélérateur à nos
actions déjà engagées.
Et chez CRM nous avons bien
l’intention de prouver que :

« OUI, ON PEUT ».

Martine AUSSENAC
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CRM actualités

Toute l’équipe de CRM s’active
pour préparer la journée du
mercredi 1er avril 2009 !
Et même la veille puisqu’un
accueil « gourmet » est prévu
pour les invités qui viendront
nous rejoindre le mardi soir…
La journée s’annonce riche en
évènements !
Après un accueil personnalisé
dès 10 h, vous pourrez visiter
l’entreprise et faire la
connaissance de l’ensemble du
personnel.
Et, que diriez-vous de participer
à un baptême original ? CRM
aurait lancé un défi à un certain
Casimir Ferrer, peintre-sculpteur
de renommée internationale… 
Une 4L plutôt originale sera
exposée ! CRM soutient une

association de jeunes tarnais qui
vont concourir au « 4L Trophy »
Raid Aventure réservé aux
étudiants dans le désert
marocain, à bord de Renault 4L.
Ils participeront  à l’évènement !
Vous souhaitez mieux connaître
les techniques d’usinage de
CRM ? FICAM, acteur important
dans le domaine de la CFAO et
partenaire de CRM vous fera
apprécier son logiciel
MASTERCAM installé sur toutes
nos machines.
CLIP Industrie nous montrera les
performances de son logiciel
GPAO qui guide nos techniciens
depuis le premier jour.

à noter�
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CRM participera à la journée de
la sous-traitance Industrielle à
Milan. Organisée par la Mission
économique Milanaise, c’est
l’occasion de rencontres techniques
entre sous-traitants industriels
français et donneurs d’ordres italiens.

Nous passerons à l’heure d’été.
Pensez à avancer vos montres
d’une heure

CRM couvre le territoire

Réunions de Travail               Travaux de Peinture               Grand Nettoyage

1er avril 2009
A ne manquer sous aucun
prétexte.
Toute l’équipe de CRM se
prépare à vous recevoir pour
fêter ses 10 ans d’existence !
Votre présence sera la récom-
pense et la reconnaissance de
notre travail !
Nous comptons sur votre
participation.

Des livraisons
dans près de 30
départements
français

Depuis 2004, CRM connaît
une progression significa-

tive de son activité.
Cela a généré de nombreux
changements au sein de notre
entreprise.
Nous avons donc adapté notre
organisation afin de satisfaire
tous nos clients,  et de répondre
à la forte croissance des prises
de commandes (voir CRM en
chiffres, page 3).
De plus, notre service expédi-
tions s’est étoffé, assurant la

livraison d’un plus
grand nombre de
pièces chez les clients,
implantés aux 4 coins
de l’hexagone, voire
dans le monde entier.
Aujourd’hui, CRM
couvre une large
partie du territoire en
effectuant des livrai-
sons dans près de 30
départements français.

CRM fête ses 10 ans !
Un joyeux anniversaire
en perspective

suite page 2



Zoom sur… (suite)

En vue…

Juste récompense de son professionnalisme

et de son efficacité, CRM augmente ses

parts de marchés et sort de l’hexagone.

Fruit de l’effort consacré au développement

commercial, notre chiffre d’affaires export a

été multiplié par 3 sur l’exercice en cours.

Aujourd’hui CRM travaille en direct avec

plus d’une dizaine de pays à travers le

monde : l’Allemagne, la Norvège, la Rou-

manie, Singapour, le Mexique, les États-

Unis, le Brésil, le Venezuela, le Togo, Abou

Dhabi…

Sylvie prend en charge une
grande partie de la gestion
administrative du service

contrôle. En lien avec les
contrôleurs et la responsable des
expéditions, c’est elle qui
intervient après que la pièce soit
attestée «Conforme ».
Elle établit le dossier administratif
 (déclaration de conformité, relevés
dimensionnels, PV de dureté, PV
de magnétoscopie…) qui accom-
pagne l’expédition des pièces.
D’autre part, en soutien à la
Direction administrative et
financière, Sylvie est Assistante
comptable.
Dans le cadre de cette fonction,
elle a en charge la saisie comptable

des factures d’achats et de ventes et
elle établit les règlements.
A travers ces deux missions, Sylvie
est un véritable lien entre de
nombreux acteurs de l’entreprise :
la Direction des opérations, les
compagnons et les contrôleurs, le
Responsable des Achats jusqu’à la
Direction Générale pour les
règlements… 
Ce positionnement transversal est
un atout précieux pour
l’entreprise.

Sylvie
PROCHILO
Assistante administrative
du service comptable
et du service contrôle
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CRM réalisations

Pneumatique

Ferroviaire

Bride intermédiaire 26’’

Pétrole
Cette bride intermédiaire est un des exemples de
grandes pièces que notre dernier centre d’usinage nous
permet de réaliser.

Dimensions de la pièce
Longueur : 1 175 mm - Hauteur 600 mm - Epaisseur : 190 mm - Poids : 800 kg

Couronne d’entrée 100 dents

Complémentarité
des métiers

Vue partielle de nos ateliers

Montant
des commandes 2 633

2004/2005

4 577 6 488 6 914
2005/2006 2006/2007 2007/2008

Nombre
de pièces livrées 24 078 13 450 15 089 23 584

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008
VÉNÉZUÉLA

SINGAPOUR
ÉMIRATS ARABES

UNISTOGO

NORVÈGE

ALLEMAGNE
ROUMANIE

ÉTATS-UNIS

MEXIQUE

BRÉSIL

Dimensions de la pièce
Ø 1020 mm - Epaisseur : 150 mm - Poids : 120 kg

En alternative à la méthode classique de fonderie, cette pièce a été
tirée dans la masse. Cela a nécessité un important évidement de
matière.

Support de potence

Châssis mécano soudé, stabilisé, usiné sur notre aléseuse conventionnelle et
sur le plus moderne de nos centres d’usinage.

Dimensions de la pièce
Longueur : 800 mm – Hauteur 300 mm – Epaisseur : 300 mm - Poids : 30 kg


