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Pratiquement tous nos donneurs d’ordres 
révisent leurs prévisions à la baisse, les taux 
de croissance des pays émergents déclinent 
et cette crise pétrolière n’en finit pas ! Nous 
évoluons dans un monde économique plus que 
désordonné dont les prévisions sont désormais 
à très court terme. 

Un excès de méfiance nous desservirait 
mais un excès de confiance nous perdrait. 
Il nous faut donc « savoir raison garder » et 
redimensionner notre outil de travail à notre 
carnet de commandes. Inutile de le passer 
sous silence, CRM est contrainte de procéder 
à une diminution de ses effectifs et c’est avec 
un immense regret que nous  nous sommes 
séparés de 9 personnes courant mars. 

Mais ne nous méprenons pas, une entreprise 
qui licencie n’est pas coupable : elle est au 
contraire victime ; victime d’une économie en 
chute libre dans des secteurs phares jusqu’ici 
très porteurs. 

Cela dit nous ne baissons pas les bras et notre 
diversification commence à porter ses fruits ! 
Notre équipe commerciale travaille sans 
relâche et notre réorganisation interne est une 
réelle source d’économies de structure nous 
permettant de redevenir compétitifs malgré une 
concurrence acérée.

Est-il besoin d’ajouter que nous ne perdons pas 
de vue notre principal objectif : la satisfaction 
de nos clients !

Martine PAÏS

Vos interlocuteurs privilégiés
Notre équipe technico-commerciale

Une partie de notre force commerciale, de gauche à droite :
Stéphane DESSIENNE, Technicien-Deviseur, Patrick LAINE, Technicien-Deviseur, 
Frédéric DOURLHES, Technico-Commercial et Olivier GOIRAND-MAUBERRET, 
Technicien-Deviseur.

Entièrement à l’écoute des 
besoins de tous nos clients 
et de leurs spécifications, 
notre équipe technico-com-
merciale répond dans les 
meilleurs délais à toutes leurs 
demandes.

Leur mission n’est pas uni-
quement de rédiger des offres 
de prix. Empreint d’une forte 
culture technique, leur mis-
sion est d’être force de pro-
position pour optimiser le 
rapport coût/solution tech-
nique aux contraintes et à 
l’environnement d’utilisation 
des fabrications.

Dans l’état d’esprit de 
toujours mieux satis-
faire nos clients, le rôle 
de notre équipe tech-
nico-commerciale est 
surtout d’être à l’écoute 
de nos clients, de capter 
leurs attentes pour les 
faire remonter à notre 
Direction générale.
De ces suggestions 
naissent des projets 
d’investissement ou 
de véritables solutions 
logistiques comme la 
mise en place de stocks 
consignation.

Une
équipe
à votre
écoute
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 Zoom sur… (suite)

 En vue…  CRM réalisations

Voilà 8 ans qu’Audrey œuvre pour 
“conter” CRM à nos clients, à 
nos collaborateurs et à tous nos 

partenaires. 

Si vous nous permettez de galvauder l’ex-
pression « Tout est communication » Paul 
Watzlawick, pour décrire la transversalité 
de la fonction, elle pourrait, a contrario, 
se résumer en deux mots seulement : 
« promouvoir CRM ».

Au travers de nos publications et de nos 
diverses participations actives à des ren-
contres professionnelles spécifiques 
(salons, conventions d’affaires, clusters, 
partenaires), les missions de la commu-
nication permettent d’entretenir un cercle 
vertueux : augmenter la visibilité de CRM, 
mieux faire connaître l’entreprise à nos 
parties intéressées, attiser leur curiosité et 
in fine développer leur confiance.

Toujours à l’affut des dernières actualités 
internes : nouvel investissement, nou-
veaux produits, nouvelle valeur ajoutée 
technique, nouveaux clients, nouvelles 
opportunités de rencontres d’affaires… 
Véritable courroie de transmission, Au-
drey améliore la connaissance de nos 
équipes sur les besoins de nos clients.

Son parcours, sa connaissance de l’entre-
prise dans son écosystème et son charisme 
l’ont tout naturellement conduite à se 
positionner sur l’animation commerciale 
dont elle est devenue la Responsable.

En participant à l’élaboration et au dé-
ploiement de la stratégie commerciale, en 
ayant permis la prise en main et l’implé-
mentation de notre GRC - Gestion de la 
Relation Client, Audrey veille à la coordi-
nation et à l’efficience des actions com-
merciales, aux côtés des acteurs princi-
paux que sont nos commerciaux. 

Audrey
DELAGNES
Responsable Communication
Responsable de l’Animation 
Commerciale

Les essais de   traction

Une présence affirmée sur des salons internationaux et des rencontres d’affaires ciblées.

MIDEST SIFER Rail Industry Meetings
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Industrie automobile

Ces pièces inox ont été ouvragées en 
tournage, fraisage puis reprises en 
filetage gauche et droit.

Satisfait par la qualité de nos savoir-
faire et notre réactivité, notre client a 
effectué le montage sur des voitures 
de course. Moyeux de roue

Dimensions : Ø : 130 mm ; Longueur : 170 mm ; Poids : 5 kg

Dimensions :
Largeur : 400 mm - Hauteur : 200 mm ; Profondeur : 300 mm; Poids : 60 kg

Ferroviaire

Les essais de   traction

Certifiée IRIS, ISO 9001, 
NF EN 15085 et bientôt 
EN 9100, OHSAS 18001 et 
MASE, CRM vient de repenser sa 
cartographie des processus.

Plutôt que de gérer un processus 
Qualité à part entière, CRM a fait le 
choix de former les pilotes de chacun 
des processus aux différentes normes 
Qualité, aux normes Sécurité et aux 
techniques d’Amélioration Continue.

Pour chacune des 3 familles 
de processus - Management, 
Réalisation, Ressources - la mission 
des pilotes et de leur suppléant est 
d’accompagner le management de 
la performance, de coordonner les 
actions d’Amélioration Continue et 
de surveiller leur efficacité.

Besoins
des Parties
Intéressées

Satisfaction
des Parties
Intéressées

Les Familles de Processus

2 - Vente

3 - Industrialisation

4 - Production

5 - Achats

Réalisation

1 - Pilotage stratégique

Management

6 - Ressources Humaines

7 - Ressources Matérielles

8 - Management
de la connaissance

Ressources

A partir d’une forge, nos équipes ont 
procédé à un usinage complexe pour 
réaliser le profil du crochet de cette série 
de pièces.
Après usinage, cette pièce est mécano-
soudée selon la norme NF EN 15085.
Des essais de traction ont attesté de 
la qualité et de la conformité de cette 
réalisation.
Ces crochets d’attelage sont destinés au 
montage sur TGV coréen KORAIL.

QualitéQualité

Crochet d’attelage
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   Nos projets

Ayant toujours fait le choix d’intégrer l’activité de peinture à son 
process de production pour gagner en réactivité en fin de cycle de 
fabrication, CRM renouvelle très prochainement son équipement de 
peinture industrielle.

La cabine Beta, de la marque SAIMA intègrera notre site « CRM2 » 
situé à 3 minutes de CRM.

Ses capacités
Longueur 6,61 m x Largeur 4,07 m x Hauteur 2,80 m

Diego LUKOKI, notre 
peintre industriel béné-
ficiera de l’utilisation 
d’une cabine de peinture 
dernière génération et 
d’un environnement de 
travail optimum.
Le système d’aspiration 
verticale nous renforce 
dans le respect des exi-
gences en matière de 
santé et de sécurité.

   Lundi 4 au Vendredi 8
avril 2016

CRM ne manquera de visiter 
le salon INDUSTRIE à Paris 
Nord Villepinte, le salon des 
technologies de production.

  Mercredi 13 avril 2016

Reconnue pour ses savoir-faire en 
réalisation de pièces ferroviaires, 
CRM participera à la journée de 
rencontre avec les acheteurs de 
RENFE Integria organisée par 
Business France à Madrid.

  Mardi 28 au Jeudi 30
juin 2016

Martine PAÏS, Audrey DELAGNES 
et Frédéric DOURLHES seront 
présents sur le salon WNE à 
Paris - Le Bourget.
CRM exposera stand A16- B15.
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b à noter Notre nouvelle cabine de peinture


