
Albi, le 31 juillet 2014

La préfète communique :

Martine Païs décorée de la Légion d’honneur

La préfète a remis lundi 28 juillet les insignes de chevalier de la Légion d'Honneur à
Martine Païs, présidente de Conception Réalisation Mécanique (CRM), entreprise basée
à Blaye-les-Mines. Cette entrepreneuse se voit récompensée pour son engagement sans
faille en faveur de l'emploi. 

Martine Païs est à la tête d'un des fleurons de l'industrie tarnaise : l'entreprise CRM (Concep-
tion Réalisation Mécanique), entreprise créé en 1999 et implantée à Blaye-les-Mines. Elle dé-
bute sa carrière professionnelle par la création de la première agence de voiture de location
AVIS à Albi.

Elle gravit les échelons, avant d'être nommée en mars 1985, directrice administrative et finan-
cière de la société Mécatarn située à Blaye-les-Mines, fonction qu'elle occupe jusqu'en 1999,
année où la société est mise en liquidation. Elle décide alors, avec l'aide de 17 salariés, de re-
prendre et transformer cette entreprise.

Le 1er avril 1999, naît la CRM, entreprise qui se spécialise dans l'usinage complet de pièces à
forte valeur ajoutée technique, réalisées à l'unité ou en petite série. Elle s'engage par ailleurs,
dès sa création, dans une démarche qualité visant la certification ISO, obtenue en 2001, puis
la certification IRIS. CRM est une des premières entreprises françaises à recevoir cette certifi-
cation en 2010.

L'entreprise connaît depuis quelques années un essor rapide et maîtrisé. Les investissements
se poursuivent et l'entreprise a de nombreux projets d'avenir : elle continue à développer sa
capacité  de production pour répondre aux nombreuses demandes de ses clients  parmi les-
quels : la SNCF, la RATP, Siemens. Grâce aux retombées économiques, l'entreprise a pu re-
cruter 26 CDI en un an. Soucieuse d'aider les plus jeunes, Martine Païs signe des contrats ai-
dés et s'investit dans la formation.
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