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Combien d’éditos de la presse économique ont 
pour titre : « crise de confiance,…un monde 
incertain,…époque trouble, etc. » ? En fait je 
ne les compte plus ils sont pléthore !

Ce que les PME doivent avant tout comprendre 
c’est que l’époque exige un effort d’adaptation 
permanent. Plus question d’écrire son BP pour 
les 3 ans à venir, il faut l’écrire pour 12 mois 
et le réviser au moins 2 fois ! Aujourd’hui rien 
n’est durable et surtout pas une organisation 
de PME. Et c’est souvent ce qui déstabilise les 
équipes… mais il n’y a pas d’autre alternative 
et le mot clé qui doit être présent à tous les 
esprits est : ADAPTABILITE.

Dans ce numéro 37, vous découvrirez notre 
nouvelle organisation : 3 unités de production 
avec pour différenciation la taille des 
équipements de production :

MGB – CRM – LABARTHE

Mais toujours les mêmes savoir-faire permettant 
à nos équipes d’être interchangeables 
et nous donnant donc plus de réactivité. 
Deux nouveautés cependant puisque nous 
proposons maintenant de la découpe jet d’eau 
et un atelier de montage de plus de 200m².

Vous constaterez également que le calendrier 
des audits ne désemplit pas et nous n’avons 
pas cité, par discrétion, les nombreux audits 
clients. Ces derniers restent un réel plaisir 
car recevoir ses clients est toujours riche 
d’enseignement pour une société dont le 
principal objectif reste leur SATISFACTION.

Martine PAÏS

Le Groupe CRM Méca
Suite à deux opérations de croissance successives pour CRM, le Groupe 
CRM Méca est né. 
Dans le cadre de sa stratégie de développement, CRM a opté pour la 
croissance organique, en décembre 2014, avec la création d’un nouvel 
établissement à 3 minutes de CRM, baptisé MGB ( pour Mécanique 
Générale de Blaye-les-Mines ) ; puis pour la croissance externe, le 21 
juillet dernier, avec l’acquisition des Etablissements LABARTHE à 45 
minutes de CRM, près de Rodez, à Onet-le-Château.

Ainsi, le Groupe CRM Méca présente aujourd’hui une offre étendue 
pour la réalisation de pièces de 10 à 2 000 mm de diamètre !

Le siège social du Groupe est basé sur le site historique de CRM.
Les services supports à la production et les services administratifs sont 
basés au siège : Commercial, Interface Clients, Comptabilité, RH, 
Qualité, Méthodes, Achats, Planification, QSE, Contrôle...
Ils restent les points d’entrée de toute demande de la part de nos clients.

Nos fabrications sont réparties, en fonction de leurs caractéristiques 
dimensionnelles, entre nos 3 sites de production :

MGB - CRM - LABARTHE :
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Zarif vient de rejoindre les 
équipes de CRM Méca au ser-
vice commercial.

Sa formation BTS en Conception In-
dustrielle et sa solide expérience dans 
le secteur d'activité de la réparation 
d’équipements mécaniques le dotent 
de réelles compétences techniques.

En cohérence avec la stratégie indus-
trielle et commerciale du groupe CRM 
Méca, Zarif assure la prospection et 
le développement commercial en 
France, faisant valoir les savoir-faire 
et les moyens de production de nos 3 
sites : MGB, CRM, LABARTHE.

Sa mission première est d’aller à 
la rencontre de nos clients et de ré-

pondre au leitmotiv de CRM pour 
« être à l’écoute de nos clients ».

Recueillir ou capter les besoins pour 
mieux les communiquer à nos équipes 
en interne et in fine mieux répondre à 
la satisfaction client.

Zarif agit en complémentarité de 
l’ensemble de l’équipe commerciale 
composée de Martine PAÏS, la Pré-
sidente, Alexandre BERNARD, DG, 
Audrey DELAGNES, Chargée de 
l’Animation Commerciale, Frédéric 
DOURLHES, Directeur Commercial, 
Olivier GOIRAND-MAUBERRET 
Technico-Commercial, et Damien 
BOIZOT, Technicien Deviseur. 

Zarif
ZARIFI
Technico-Commercial

La découpe jet d'eau

L’organisation
du Groupe CRM Méca

Equipement de découpe jet d’eau MECANUMERIC (4300x3050mm) 6000 bars,
5 axes continus, pour la découpe de matériaux  durs.

GROUPE CRM Méca

MGB & CRM

MGB CRM

LBT

LBT
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RH
Qualité 

Méthodes/Préparation
Achats
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Pneumatique
Le châssis est une illustration de 
notre savoir-faire en mécano-soudure 
aluminium et de nos compétences en 
montage.

Près de 40 composants ont été 
intégrés au châssis mécano-soudé : 
tablier supérieur horizontal constitué 
de systèmes à roulement, systèmes de 
roulement latéraux, roues.
Cet ensemble est le fruit d’un co-
développement du prototype avec le 
client, avant la livraison de la série.

Dimensions :
Longueur : 2275 mm ; Largeur : 1560 mm ; Hauteur : 1270 mm ; Poids : 100 kg

Dimensions :
Longueur : 650 mm - Largeur : 280 ; Hauteur : 275 mm ; Poids : 100 kg

Ferroviaire

La découpe jet d'eau

Audits internes et audits de certification
Dans le cadre de l’amélioration continue et de la préparation aux 4 audits de certification à venir, le groupe 
CRM Méca a choisi l’aide d’un cabinet extérieur pour l’organisation des audits internes.

Pour mémoire, les prochains audits de certification :

> Les 3 et 4 avril 2017
Audit de renouvellement ISO 9001
pour le site de LABARTHE

> Du 2 au 5 mai 2017
Audit de certification EN 9100, Phase 2
pour les sites CRM et MGB

> Le 1er juin 2017
Audit de certification MASE
pour les sites CRM et MGB

> Du 6 au 8 juin 2017
Audit de renouvellement ISO 9001

pour les sites CRM et MGB

Chariot

Réalisée en fraisage à partir d’une 
fonderie, cette pièce de sécurité est 
vouée à être montée sur une sus-
pension primaire de bogie.

QualitéQualité

Bielle d'asservissement

Equipement de découpe jet d’eau MECANUMERIC (4300x3050mm) 6000 bars,
5 axes continus, pour la découpe de matériaux  durs.

Cyrille STOOS, Responsable  du Pôle Tournage de notre Unité 
de Production LABARTHE au cours de l'Audit interne mené par 
Aurélie MACAUD du cabinet ALTAE SYSTEME.
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  Nos actualités

Attentif à la demande croissante de nos clients pour du montage, 
le Groupe CRM Méca a aménagé un de ses bâtiments à CRM, à 
La Grillatié.

200 m2 exclusivement dédiés à l’activité de montage.

AVANT

APRÈS

  Du 20 au 26 mars 2017

Le Groupe CRM Méca participe 
à la Semaine de l’Industrie 
en accueillant des scolaires 
dans deux de ses Unités de 
Production : CRM à Carmaux et 
LABARTHE à Onet-le-Château.

  Du 21 au 23 mars 2017

Martine PAÏS et Audrey 
DELAGNES vous donnent 
rendez-vous à Lille, au SIFER, 
salon international ferroviaire, 
sur le stand CRM 2/438, au sein 
du stand du cluster MipiRail.

  Du 04 au 07 avril 2017

Retrouvez notre équipe 
technico-commerciale sur notre 
stand 6V12 au sein du collectif 
Mecanic Vallée.
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b à noter
Notre nouvel atelier de montage


