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« Face à la roche, le ruisseau l’emporte 
toujours, non pas par la force mais par 
la persévérance. » disait un certain  
H. Jackson Brown.

C’est un grand défi d’être à la fois 
robuste et léger. Robuste pour faire face  
aux difficultés et aux exigences et léger 
pour pouvoir nous adapter en permanence. 
Car nous le savons bien, l’adaptabilité est 
notre quotidien…

Vous le lirez dans ce numéro, nous 
adaptons nos locaux à la croissance et par 
conséquent un nouveau déménagement et 
de nouveaux agencements sont en cours. 
Nous adaptons les compétences de notre 
personnel que nous formons et qualifions 
pour mieux répondre aux exigences de 
nos clients. Cette News met d’ailleurs à 
l’honneur le succès de certains de nos 
brillants éléments.

Aujourd’hui la main d’œuvre qualifiée 
et motivée est une denrée rare, j’ai donc 
conscience de la valeur des ressources 
humaines  de CRM… Notre engagement 
en faveur de la compétitivité est réellement 
l’affaire de toutes et de tous, et pour certains 
depuis 15 ans déjà !

Ce 15ème anniversaire nous l’avons fêté 
dans la discrétion, juste entre nous mais 
au soleil et avec fierté : un vrai moment de 
partage de nos valeurs.

Les nouveaux entrants l’ont bien compris, 
la première de ces valeurs est : la 
satisfaction de nos clients.

Martine PAÏS

De nouveaux agencements 
CRM continue d’adapter ses moyens de production à la demande 
croissante de ses clients. Avant de prochains agrandissements, 
les nouveaux agencements des ateliers et des bureaux devraient 
permettre d’optimiser l’espace. 
Les activités suivantes viennent d’être ré-implantées :

Le rodage 

Le magasin L'ajustage
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Frédéric a rejoint nos équipes 
en 2007, en qualité d’ache-
teur.

Depuis, le service achats s’est 
musclé (aujourd’hui, 4 personnes) 
et Frédéric en est devenu le 
Responsable. 

Il intervient de façon plus générale 
pour la négociation des contrats 
annuels, pour la gestion des 
disponibilités matières chez nos 
fournisseurs, pour la création 
de stocks de sécurité destinés 
à la diminution de nos cycles 
d'approvisionnement et par 
conséquent à l'amélioration de 
notre service client.

Par ses compétences et son impli-
cation personnelle, la direction lui 

a proposé de cumuler une deu-
xième fonction synergique : celle 
de Technico-Commercial.

Il est ainsi à la croisée des chemins 
pour faire avancer au mieux toutes 
nos négociations.

A ses côtés… 

Pour la partie commerciale : 
Marie-Caroline DAL, assistante 
commerciale.

Pour les achats : 
Julia RAVANEL, assistante achats, 
Gilles CADET et Thierry OLIVIER, 
acheteurs. 

Frédéric 
DOURLHES
Technico-Commercial  
et Responsable Achats

CRM 15 ans déjà

La rodeuse CIMOF

La rectifieuse JOTES

Le H400 au fraisage

Les nouveaux agencements ont aussi nécessité de se séparer de « vieilles » machines :



  Renouvellement de la certification NF EN 15085

À l’issue de la journée d’audit du 18 mars dernier, l’Institut de 
Soudure, organisme certificateur, a exprimé un avis favorable 
pour le renouvellement de CRM à la certification selon la norme de 
soudage NF EN 15085 Classe 1 CPA. 

Après décision de la Commission de certification, fin avril, une 
copie du certificat d’approbation sera disponible, sur simple 
demande, auprès de Laetitia BARTHELEMY, Responsable Qualité, 
et sur le site internet www.en15085.net.

  Obtention de l’IWT (International Welding Technologist) 

Félicitations à Benoît SURELLE, coordonnateur soudage, déjà diplômé IWS (cf CRM News 26) qui vient 
d’obtenir l’IWT ! 

CRM compte désormais 2 titulaires de l’IWT : Benoît SURELLE et Jérôme WAS.
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Ferroviaire
Cet ensemble mécano-soudé selon les exigences de la norme 
de soudage NF EN 15085 classe 1 est composé de deux 
pièces matricées en acier 16MnD5 et d’un tube en acier E235.

Pétrochimie
Réalisée à partir d’un forgé, cette pièce est composée de deux 
parties usinées en tournage et en fraisage puis traitées par 
phosphatation au zinc.

Arbre creux

Casing hanger

Dimensions : 
Longueur : 1400 mm 

Ø tube : 260 mm 
Poids : 160 kg

Dimensions : 
Ø 340 mm 
Longueur : 170 mm 
Poids : 70 kg

CRM 15 ans déjà

QualitéQualité

NF EN 15085
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   Lundi 7 au 13 avril 2014 
3 opérations à l’ac-
tif de CRM, dans le 
cadre de sa nou-
velle participation 
à la semaine de 
l’industrie : 

-  Job dating le mercredi 9 avril 
à Albi

-  Présence au CRIJ (Centre de  Ren-
seignements Informations Jeu-
nesse) le jeudi 10 avril à Toulouse

-  Présentation de CRM et ses 
métiers à 2 classes de BTS du 
Lycée Rascol le vendredi 11 
avril à Albi

  2 mai et 9 mai 2014 
CRM ferme ses portes pour les  
« ponts » du 2 mai et du 9 mai. 

 21 et 22 mai 2014 

CRM participe aux « Mechanics 
Days », convention d’affaires sur  
la mécanique à valeur ajoutée 
organisée à Paris Orly. 

 30 mai 2014 
CRM ferme ses portes pour le  
« pont » de l’Ascension. 

 9 juin 2014
CRM sera ouverte le Lundi de 
Pentecôte pour s’acquitter de la 
journée de solidarité.

Les nouveaux entrants

COFREND Ultrasons niveau 2
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b à noter
 CRM actualités

Le Bureau Outsourcing

Daphné JOLIMOY
Assistante Outsourcing

Le fraisage

Kévin CORACIN
Opérateur Fraiseur

L’ajustage 

Frédéric THOMAS
Ajusteur 

Félicitations à Jérôme WAS qui vient 
d’obtenir le COFREND Ultrasons 
niveau 2. 

Par l’obtention de cette qualification 
pour le contrôle de compacité des 
soudures, CRM augmente encore 
son domaine de contrôle surfacique 
et volumique.


