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Pour ne pas décevoir celles et ceux qui lisent 
cet édito et « aiment bien» mes citations, il 
y en a une actuellement affichée dans mon 
bureau : « si vous jugez un poisson sur ses 
capacités à grimper à un arbre, il passera 
sa vie à croire qu’il est stupide » A. Einstein.

C’est en se penchant sur cette phrase que 
l’équipe des ressources humaines et moi-
même travaillons sur notre système de 
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences.

Dans un contexte économique plus 
compliqué essentiellement dû à la baisse 
du cours du baril, il nous faut ré-inventorier 
et redéployer la polyvalence et la poly-
compétence.

Dans les PME la communication interne 
n’est pas toujours la priorité. Et quand il 
s’agit d’analyser un dysfonctionnement, qui 
n’a jamais entendu ou dit : « ah ça c’est un 
problème de communication… ». C’est fort 
de ce constat que nous avons décidé de 
mettre en place des revues quotidiennes de 
15mn dans nos ateliers. Il s’agit de moments 
privilégiés durant lesquels nos équipes de 
production se parlent et s’écoutent. Des 
résultats positifs ont déjà été mesurés et la 
satisfaction de nos opérateurs nous conforte 
dans cette initiative.

Gageons qu’encore une fois nous sommes 
dans l’amélioration de la satisfaction de 
nos clients.

Martine PAÏS

L’Excellence Opérationnelle
Toujours attentive à apporter un meilleur taux de service et de qualité à ses 
clients, CRM est engagée dans une démarche d’Excellence Opérationnelle.
Le dialogue de la performance, déployé à tous les niveaux de l’entreprise, 
est un des leviers stratégiques essentiels pour atteindre l’Excellence 
Opérationnelle. Chez CRM, il se concrétise notamment par l’animation 
de revues d’atelier, animées quotidiennement à chacun des pôles de 
production.

La revue du fraisage

De gauche à droite : Michel THOMAS, Alexandre SEGAUD, Florent WEEMANS,
Mathieu JACOTTET et le responsable du fraisage, Guillaume SEGAUD.

Piloter la performance, c'est identifier et traiter chaque jour et en équipe 
les écarts au standard. L'objectif est d'augmenter la performance par une 
amélioration continue.
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Entrée chez CRM en 2011, après 
avoir assuré les missions d’as-
sistante achats puis d’appro-

visionneuse, Julia bénéficie d’une 
parfaite connaissance du processus 
achats et de notre organisation.

Depuis quelques temps, elle se voit 
confier les missions d’acheteur junior.

En veillant à l'optimisation des cri-
tères qualité, délai, coût, la mission 
principale de Julia est la commande 
et le réapprovisionnement matière, 
parmi notre panel de partenaires 
fournisseurs.

En particulier, elle est en charge de 
la vérification et de la validation des 

certificats de conformité délivrés par 
nos fournisseurs, pour s’assurer du 
respect de nos exigences.

Dotée d’un excellent sens relation-
nel, Julia est en contact permanent 
avec nos partenaires fournisseurs 
pour le suivi des commandes.

En lien étroit avec la production, 
l’administration des ventes et la lo-
gistique, elle communique en temps 
réel toute information recueillie au-
près de nos fournisseurs afin d’opti-
miser nos process de fabrication. 

Julia
RAVANEL
Acheteur junior 

Contrôles Non De structifs
COFREND II Ultra sons

La revue du contrôle
L'animation est partagée à tour de rôle par un des membres 
de l'équipe du contrôle.

La revue de la mécano-soudure
La sécurité est un des thèmes traités dans toutes les revues 
d'atelier, comme à la mécano-soudure où le port d'Equipements 
de Protection Individuelle spécifiques est obligatoire.

Jérôme WAS, qualifié COFREND II effectue un contrôle Ultrasons

De gauche à droite : Valérie TAIT, Vincent CABOT, Christophe 
LAURENT, Benoît LACOMBE, Cyrille FONTAINE, Jean-Claude 
MONTES et Eric BASNIER.

De gauche à droite : Julien ROULLAND, responsable du pôle 
mécano-soudure et une partie de l’équipe : Fabien LHORTE, Jérôme 
WATTRÉ, Stéphane DAMIEN et Mathieu LOURMIERE.
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Ferroviaire
Forgée par un de nos 
partenaires fournisseurs 
français puis usinée dans 
la masse, cette réalisation 
est un exemple de nos 
prestations en fourniture 
complète.
Elle est destinée à un moteur 
électrique ferroviaire.

Pétrole
CRM, via son réseau de partenaires, est 
capable de répondre à de nombreuses 
spécifications clients telles que la 
finition peinture amercoat, préconisée 
dans les installations exposées aux 
atmosphères marines très corrosives.
L’usinage (Ø 900 mm) a été réalisé sur 
notre centre de tournage PUMA 700.

Bout d’arbre d’induit

Pièce pour Oil and Gas

Dimensions : 
Ø max : 680 mm - Hauteur : 440 mm ; Poids : 175 kg

Dimensions : 
Ø max : 900 mm - Epaisseur : 280 mm ; 
Poids : 530 kg

Contrôles Non De structifs
COFREND II Ultra sons

Jérôme WAS, qualifié COFREND II effectue un contrôle Ultrasons

QualitéQualité
  La norme de soudage NF EN 15085-2 classe 1 CP A

« Applications ferroviaires - Soudage des véhicules et composants ferroviaires »

A l’issue de l’audit annuel de suivi, mené le 16 avril 
2015 par l’Institut de Soudure, notre certification a 
été reconduite.

Pour mémoire,

« Classe 1 » est le niveau de certification le plus haut 

« CP A » est la classe la plus élevée de performance 
des soudures.

Le respect des exigences de la norme de soudage 
15085-2 classe 1 CP A est un gage de confiance et 
de performance pour nos clients.

Ci-contre, un aperçu en image de pièces réalisées par CRM, 
conformément aux exigences de la norme 15085-2 classe 1 CP A.

Support d'amortisseur

Etrave sous caisse

Classe 1 CP A

Corps de réducteur

Arbre creux
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   Jeudi 11 juin 2015 

CRM participe pour la 5ième fois 
au Raid inter-entreprises des 
Valeurs de l’Albigeois.
Cette année, 12 « CRMiens » 
répartis en 3 équipes porteront 
nos couleurs lors de ce challenge 
sportif et convivial.

    Du lundi 6 au jeudi 
9 juillet 2015

Nous recevrons Monsieur 
BRANCHERAUD, auditeur LRQA, 
pour l’audit de suivi annuel dans 
le cadre de nos certifications ISO 
9001 et IRIS.

   Jeudi 8 juillet 2015

Dans le cadre de notre stratégie 
commerciale ferroviaire, CRM 
participe à la journée d’information 
INFRABEL organisée par Business 
France à Bruxelles.

   Lundi 13 juillet 2015
CRM fermera ses portes pour le 
pont du 14 juillet.

Les nouveaux entrants
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b à noter  CRM actualités

Rechargement par soudage
Jérôme GAUDRY
Opérateur en cladding

Contrôle Mécano-soudure
Vincent CALVET

Contrôleur IWT

Commercial
Olivier GOIRAND-MAUBERRET

Technico-Commercial deviseur

Une nouvelle (et 3ème) potence 
de rechargement TIG fil chaud

Un nouveau (et 2ème) four 
de détentionnement


