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Comment commencer 2016 autrement qu’en 
vous présentant mes meilleurs vœux ? 

Mes équipes se joignent à moi pour vous 
souhaiter une magnifique année pleine de 
projets et d’ambitions. Faisons nôtre, cette 
citation d’Oscar Wilde : « Il faut toujours viser 
la lune, car même en cas d’échec on atterrit 
dans les étoiles… »

Tous les médias nous promettent une crise 
pétrolière sans précédent y compris dans la 
durée, les bourses asiatiques dévissent : en 
résumé des prévisions plutôt pessimistes.

Sur les cinq dernières années, nous avons 
connu une croissance dynamique régulière 
et fiable, il nous faut aujourd’hui affronter les 
affres de la stagnation… Un mal pour un bien 
parfois… qui oblige à la diversification.

Il va falloir se dépasser, faire preuve de 
combativité mais aussi de créativité. Nous 
visons en 2016 de nouvelles certifications telles 
que MASE – OHSAS 18001 – EN 9100.  Un 
vrai challenge pour le service Qualité qui porte 
la lourde tâche de la cohésion de l’entreprise !

L’implication des salariés, leurs bonnes 
pratiques, leur bonne compréhension 
puis l’application des consignes, bref 
l’INTELLIGENCE COLLECTIVE, la VISION 
PARTAGEE vont prendre tout leur sens et faire 
la différence.

L’objectif principal étant toujours :

la satisfaction de nos clients !

Martine PAÏS

Nos ambitions 2016
Véritables outils de compétitivité, les démarches de certifications consti-
tuent de précieux axes d’amélioration pour CRM.

Déjà certifiée ISO 9001, IRIS et selon la norme de soudage NF EN 15085, 
CRM est en démarche d’obtention de nouvelles certifications :

MASE, OHSAS 18001 : l’amélioration de la santé-sécurité au travail
Au-delà de représenter un avantage concurrentiel pour CRM, il s’agit de la 
gestion d’un système de management inscrit dans une démarche d'amé-
lioration continue des performances Sécurité Santé du personnel et du res-
pect de l’Environnement.
Pour atteindre ces objectifs d’obtention de certifications, Steven BAYLE est 
venu renforcer l’équipe projet/qualité pour une durée déterminée de 22 
mois, dans le cadre d’un contrat de professionnalisation en alternance.

Sa mission est d’assurer 
l’amélioration et le suivi 
du document unique 
de CRM, d’évaluer les 
risques liés à nos activi-
tés selon les exigences 
des certifications MASE 
et OHSAS 18001 et sur-
tout d’accompagner nos 
équipes dans l’améliora-
tion de nos pratiques en 
termes de sécurité, dans 
le respect des exigences 
qualité.

Action de sensibilisation à l’utilisation des élingues 
en toute sécurité menée par Steven BAYLE, (à 
gauche), Audrey HABERT-BONNET, sa tutrice, 
chargée de projets, auprès de Florent WEEMANS, 
Technicien Fraiseur.
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De formation technique, 
Clément a été engagé 
comme Technicien Mé-

thodes pour évoluer ensuite au 
poste de planificateur.

Fort d’une bonne vision de l’outil 
de production, des techniques 
comme des process, il vient ré-
cemment de prendre la Respon-
sabilité de la Supply Chain.

A ce titre, Clément CREUZET est 
responsable de la gestion des 
flux de matières premières, de 
produits finis ou semi-finis, de-
puis l'approvisionnement jusqu'à 
l'expédition vers nos clients. 

Sa mission principale est de veiller 

à la coordination des flux de toute 
la chaîne d’approvisionnement 
(des achats de matières premières 
à la livraison) dans le respect des 
exigences de nos clients.

La bonne circulation des informa-
tions comme des produits (maîtrise 
des flux) étant essentielle, Clément 
anime quotidiennement une re-
vue de performance qui réunit les 
principaux acteurs internes de la 
chaîne d’approvisionnement : les 
Achats, la Production, la Qualité 
et la Logistique. 

Clément
CREUZET
Responsable Supply Chain

Le rechargement    par soudage

EN 9100 : « Système de management de la qualité 
- Exigences pour les Organismes de l'Aéronautique, 
l'Espace et la Défense ».

Depuis sa création, CRM est reconnue pour la réalisation 
d’outillages destinés au secteur de l’aéronautique.

Pour assoir sa présence auprès de ses clients 
aéronautiques et pour se positionner sur l’ensemble du 
marché, CRM s’engage dans la démarche d’obtention 
de la certification EN 9100.

Les exigences EN 9100 sont constituées sur la base 
de l’ISO 9001 à laquelle sont ajoutées des exigences 
spécifiques des secteurs de l'aéronautique et de 
l'espace, et de celui de l'armement.

CRM dispose de 3 potences de cladding et         d’un vireur automatique
pour le rechargement
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Aéronautique

Ce châssis mécano-soudé 
acier est un outillage destiné 
au secteur aéronautique.
L’opération finale a été réalisée 
en nos locaux par procédé de 
peinture liquide.

Chariot de retournement
Dimensions : 
Longueur : 2200 mm - Largeur : 1200 mm ; Hauteur : 500 mm ; Poids : 800 kg

Dimensions : Ø : 700 mm ; Longueur : 450 mm ; Poids : 250 kg

Pétrole

Le rechargement    par soudage

En ChiffresEn Chiffres
La sécurité et l’amélioration des conditions de travail 

ont depuis toujours été au cœur de nos préoccupations. 

En 2015 :

23 000 € ont été consacrés à l’achat d’équipements de 

protections individuelles personnalisées pour la plupart 

(bouchons d’oreilles moulés, lunettes de protections 

adaptées à la vue, vêtements rafraichissants pour les 

périodes de fortes chaleurs…)

17 000 € d’investissements ont été réalisés pour l’achat 

de tables élévatrices, d’ouverture de fenêtres…, etc…

1 sensibilisation systématique aux bonnes pratiques de 

sécurité effectuée à TOUTES les réunions et formations 

organisées chez CRM !

Une des particularités de cette pièce :
Le revêtement anticorrosion, localisé 
sur les gorges, opéré par procédé de 
rechargement par soudage d’inconel 625 
sur nos potences de cladding.

CRM dispose de 3 potences de cladding et         d’un vireur automatique
pour le rechargement

Pièce finie

Aperçu de quelques étapes de sa réalisation :

De gauche à droite :
Steven BAYLE, Chargé de mission QSE,

Jean-Marc FABRE, membre CHSCT,
Ghislaine DUPUY, membre CHSCT,

Audrey HABERT-BONNET, Chargée de projets,
Anne GILLET, Responsable Sécurité
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   Mercredi 16 et Jeudi 17 mars 2016

   Mardi 28 au Jeudi 30 juin 2016

   Mardi 18 au Jeudi 20 octobre 2016

   Mardi 6 et Vendredi 9 décembre 2016

   Mardi 22 au Jeudi 24
mars 2016 

CRM sera présente au RIST 
(Rencontres Interrégionales de 
Sous-Traitance du Sud-Est), et au 
RISF (Rencontres Industrielles 
des Services et de la Fourniture) 
qui se tiendront, au Parc des 
Expositions de Valence (Drôme).

     Lundi 4 au Vendredi 8
avril 2016

CRM ne manquera pas d’envoyer 
une délégation au salon INDUS-
TRIE à Paris Nord Villepinte, le sa-
lon des technologies de production.

  Lundi 2 au Samedi 5
mai 2016

CRM se rendra au salon OTC 
(Offshore Technology Confe-
rence) à Houston, Texas, USA.

Responsable de la publication : Martine PAÏS
Conception et réalisation : Audrey DELAGNES, Photographies : CRM 
Conception graphique et impression : Atelier Graphique Saint-Jean - www.imprimerie-albi.com

CRM - La Grillatié - BP 30 - 81 400 CARMAUX - France
Tél. +33 (0)5 63 80 25 32 - Fax : +33 (0)5 63 80 25 33
E-mail : martine.pais@crm-meca.fr

www.crm-meca.fr

b à noter CRM exposera !

 CRM actualités
Le Noël de CRM
Convivialité et gastronomie toujours au rendez-vous…

Lille Grand Palais

Le Bourget - Paris

Parc des Expositions
Toulouse

Parc des expositions de 
Paris Nord Villepinte 
(Hall 6)

 CRM y sera !


