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Ceux qui lisent régulièrement mes éditos 
auront remarqué que j’ai un faible pour 
les citations… compte tenu de ce que vous 
présente ce numéro, il en est une qui me 
vient «  Si j’avais 5 heures pour abattre un 
arbre, j’en utiliserais 4 pour aiguiser ma 
hache » (Abraham Lincoln) 

L’Excellence Organisationnelle est un 
fabuleux outil de progrès pour l’entreprise 
et pour ses salariés. Cela consiste à placer 
l’Homme et son intelligence au centre du 
processus. Mais attention c’est d’abord une 
révolution culturelle qui doit toucher tous les 
niveaux de l’entreprise. En effet, réorganiser 
toute son organisation industrielle ne peut 
se faire sans l’adhésion et la participation 
de l’ensemble des salariés. Pour nous y 
aider, nous avons sollicité l’aide de la 
société OPEO spécialisée en organisation 
industrielle. 

Nous savons que 2015 ne sera pas facile 
avec une faible croissance en France et 
en Europe…. Dans un monde qui peine à 
retrouver un modèle économique efficace, 
je vous assure qu’il faut être idéaliste 
pour continuer d’entreprendre et tenter 
de réconcilier performance économique 
et développement humain. L’idée majeure 
reste que c’est en misant sur les femmes 
et les hommes de l’entreprise et sur son 
organisation et surtout en donnant du sens 
que l’on obtient les meilleurs résultats.

La motivation de nos équipes est le socle de 
la satisfaction de nos clients.

Martine PAÏS

CRM 2, un nouvel établissement
Situé à moins de 3 km de notre siège social, ce nouvel établissement nous 
permet d’étendre nos activités grâce à 650 m2 couverts supplémentaires 
sur plus de 3000 m2 de terrain, (cf CRM News 30).

Les activités de phosphatation et de rodage s’y sont installées.

L’atelier de phosphatation

L’équipe de CRM 2, de gauche à droite : Gilles DARBESSON, 
Alexandre IZARD, Pierre BARTHELEMY, responsable de ce site, Gaëtan CARAYON  

et Rachid BAKESSOU.

Rachid BAKESSOU et Gilles DARBESSON procèdent aux opérations  
de traitement de surface par phosphatation au zinc.
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Après avoir consacré sa car-
rière professionnelle au 
secteur ferroviaire, Guy 

DUCLOS est venu renforcer notre 
équipe technique et commerciale.

Sa parfaite connaissance du monde 
ferroviaire est un atout majeur qui 
contribue déjà au déploiement de 
notre stratégie commerciale.

En relai de Martine PAÏS, Alexandre 
BERNARD et Frédéric DOURLHES, 
son rôle est de consolider les liens 
privilégiés tissés avec nos clients de 
ce secteur, et également d’identifier 
et de capter l’attention de nouveaux 
interlocuteurs. Trilingue français, 
anglais, espagnol, Guy contribue au 
dynamisme de notre stratégie export.

Il est également notre représentant 
permanent à la FIF (Fédération des 
Industries Ferroviaires) et est ame-
né à nous représenter davantage 
à MipyRail (cluster des industries 
ferroviaires en Midi-Pyrénées).

Au-delà de la partie commerciale, 
la mission de Guy DUCLOS est 
aussi de partager ses connais-
sances techniques sur les bogies 
et les attelages avec notre équipe 
technico-commerciale et avec les 
opérateurs. L’objectif est de les 
sensibiliser à l’utilisation finale des 
pièces ferroviaires et à la criticité 
de certaines opérations.  

Guy  
DUCLOS
Chargé de mission 
développement ferroviaire 

Le stockage
à CRM 2

Gaëtan CARAYON et Alexandre IZARD procèdent aux opérations 
de rodage sur notre station CAR, pour obtenir un état de surface glacé 

de nos pièces (jusqu’au Ra 0,2 µm).

L’atelier de rodage La zone dédiée au contrôle

Un atelier a été spécifiquement aménagé pour 
le contrôle des pièces. Chaque jour, un de nos 

contrôleurs intervient à CRM2 (ici Vincent CABOT).

250 m2 dédiés au stockage de pièces
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Ferroviaire
Fruit d’une commande obtenue pour la 
fourniture de faux-pivots d’entrainement 
caisse-bogie, cette 
pièce est destinée 
à un locotracteur 
de travaux TME 
(Tracteurs à Marche 
Electrique) pour la 
RATP.

Pétrole
Cette pièce a été réalisée sur notre 
dernier centre de tournage CN 
DOOSAN Puma 700 (capacité : Ø 
900 mm, longueur 3000 mm) et un de 
nos centres de fraisage Toyoda SX800.
Elle a enfin subi un traitement de 
surface complet en Everslick.

Faux pivot

Pièce pour Oil and Gas

Dimensions : 
Ø max : 345 mm - Hauteur : 375 mm - Poids : 65 kg

Dimensions : 
Ø max : 305 mm - Hauteur : 570 mm - 
Poids : 85 kg

Le stockage
à CRM 2

250 m2 dédiés au stockage de pièces

QualitéQualité
  L’amélioration continue de la performance

Pour toujours mieux répondre aux exigences de nos clients et pour conforter notre plan de croissance, CRM 
a choisi l’accompagnement d’une société de conseil « OPEO », spécialisée en excellence opérationnelle.

Pour assurer un taux de service et de qualité 
toujours plus performants à nos clients, CRM :

optimise les flux de vente et de production 
avec des outils de planification plus performants

développe le dialogue de la performance 
industrielle à tous les niveaux (de l’opérateur 
jusqu’à la Direction, en interne comme  
en externe)

renforce l’implantation de l’amélioration 
continue pour pérenniser la compétitivité  
de CRM.

L’équipe dirigeante de CRM et l’équipe d’OPEO
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   Vendredi 13 mars 2015 
Réunion mensuelle à la FIF 
(Fédérations des Industries 
Ferroviaires).

    Du mardi 24 au jeudi 
26 mars 2015

CRM expose au salon SIFER 
(salon international de l’industrie 
ferroviaire).

Martine PAÏS, Présidente, 
Frédéric DOURLHES, Technico-
Commercial et Guy DUCLOS, 
Chargé de mission auront le 
plaisir de vous recevoir sur le 
stand 2/330.

   Du mardi 7 au
vendredi 10 avril 2015 

Nos équipes techniques et 
commerciales ne manqueront 
pas de se rendre à INDUSTRIE, 
LE salon incontournable des 
professionnels de l'Industrie.

Les nouveaux entrants

La presse en parle
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b à noter
 CRM actualités

Méthodes

Matthieu CORBIERES
Technicien méthodes

Mécano-soudure

Julien ROULLAND
Assistant Coordonnateur IWT

CRM 2 était justement à l’honneur dans la presse, à l’occasion de la 
visite de Pascal Mailhos, Préfet de la région Midi-Pyrénées et Thierry 
Gentilhomme, Préfet du Tarn, le 4 février dernier.
CRM est l’une des deux entreprises choisies pour cette visite, qui 
selon le communiqué de la Préfecture du Tarn : « sont en plein 
développement et sont des exemples de la richesse et de la ...vitalité 
de l'économie tarnaise. […] Ces deux entreprises [ndlr CRM et 
Phodé] sont des structures indépendantes, implantées et attachées au 
territoire. Elles sont porteuses de projets innovants dont les bénéfices 
pour l'économie locale sont très importants. »

Photo de groupe dans les locaux de CRM2


