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Éditorial
Cette fois c’est vous qui
êtes venus nous rendre
visite ! 

La journée se devait d’être
professionnelle mais aussi festive.
Pour notre plus grande fierté nous
avons réussi le challenge de
réunir le monde industriel, le
monde économique, le monde
politique autour d’un repas
convivial auquel ont participé
tous les salariés de CRM. Notre
slogan « Une équipe à votre
écoute… » a pris tout son sens
lors de ces multiples échanges.

Grâce à vous, la journée a été
ponctuée de nombreux moments
tous plus variés les uns que
les autres : visites, précisions
techniques et démonstrations
professionnelles, fous rires et
émotions fortes.

Comme je l’ai dit  ce jour là, votre
présence est la récompense et la
reconnaissance de notre travail. 
Encore merci à tous d’avoir
participé au succès de cette
journée !!!

Martine AUSSENAC

Spécial 10 ans
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L
e 1er avril dernier, CRM a eu le plaisir de réunir ses clients, ses fournisseurs,
ses partenaires et ses amis pour fêter ses 10 ans d’existence…

Une journée inoubliable qui mérite qu’une édition « très » spéciale lui soit
consacrée !

suite page 2

Déjà présents en 1999, 10 membres
de l'équipe CRM ont soufflé… les
10 bougies !

Un magnifique gâteau d'anniversaire
aux couleurs de CRM pour ses 10
ans.

C'est autour d'un déjeuner convi-
vial que les participants à cette
journée ont pu prolonger leurs
discussions.

Le discours original et rythmé de Martine AUSSENAC est venu, tour à tour, saluer tous les acteurs qui ont fait et
continuent de faire la réussite de CRM… :

Les 6 personnes à l'origine de la
création de CRM en 1999…

… rejoints par 10 compagnons qui ont
démarré l’aventure CRM !

Les 47 acteurs constituant l’équipe CRM. De gauche à droite : Martine, Sylvie,
Laetitia, Ghislaine, Jessie, Audrey,
Christelle et Chantal.

Et l’équipe féminine
au grand complet !

Michel BOSSI, Président de la CCI Albi Carmaux Gaillac, Thierry CARCENAC, Président du Conseil Général du Tarn
puis François PHILIZOT, Préfet du Tarn sont ensuite intervenus.

Tous trois ont souhaité un joyeux anniversaire à CRM, soulignant ses compétences humaines, ses performances
techniques et économiques et lui ont donné… rendez-vous dans 10 ans !

Et, c’est à l’équipe des
jeunes qu’est revenu
l’honneur de couper le
gâteau !



1er avril 2009… tout en images

Suivez le guide…
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L'œuvre de Casimir FERRER a été dévoilée par (de
gauche à droite) Bruno SAUREL, Casimir FERRER
en personne, M. le Préfet, Thierry CARCENAC,
André FABRE, Martine AUSSENAC et Alexandre
BERNARD.

Casimir FERRER, peintre
sculpteur mondialement
connu, a relevé le défi
lancé par CRM.
Il a réalisé cette œuvre à
partir de pièces usinées
par CRM, que certains de
nos clients n'ont, d'ail-
leurs pas manqué de
reconnaître…

Eric DAUVILLIER et Eric LATAPY (Société FICAM)
ont su faire apprécier les capacités du logiciel de
CFAO MASTERCAM qui pilote toutes nos
machines.

La 4L d'Hadrien Boyer et Clément Torralba,
sponsorisée par CRM pour concourir le 4L Trophy,
a rejoint Blaye-les-Mines après 6 000 km d'aven-
tures dans le désert marocain !

Les 10 ans de CRM, ce fut aussi une quinzaine de visites guidées et personnalisées de nos ateliers, organisées par
nos équipes pour près de 200 visiteurs…


