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2011 fut une année très fertile et très prometteuse pour le CRITT M2A.
Grâce au travail de toute notre équipe, le nom de notre Centre est désormais
bien connu dans le paysage industriel automobile Européen et nous le portons également fièrement outre-atlantique.
Cette croissance est le résultat d’un travail de plusieurs années : travail qui a vu
l’arrivée de nouvelles compétences dans nos équipes et l’aboutissement de partenariats construits depuis longtemps avec des industriels, des collectivités locales, l’Etat et le monde académique.

« Maintenant, notre stratégie consiste à augmenter nos compétences et
apporter une vraie valeur
ajoutée avec des études,
plus seulement fournir
des moyens d’essais »
J. Bodelle,
pour l’Avenir de l’Artois,
20 octobre 2011

Ainsi, cette réussite est aussi la vôtre, vous qui nous avez soutenu, accompagné ou conseillé lors de ces dernières années et c’est au nom de toute l’équipe du
CRITT M2A, que je vous souhaite à tous une excellente année 2012.

Re c r u t e m en t s a u C R I T T M 2 A
Nous l’avions annoncé, 2011 serait l’année où le CRITT M2A pérenniserait sa croissance. C’est chose faite ! Et quel meilleur indicateur que celui de nos ressources humaines ?
En effet, ce ne sont pas moins de 8 embauches, que le CRITT M2A a réalisé en
2011 :
- 2 nouveaux techniciens, pour renforcer notre équipe turbo permanente,
- 1 ingénieur Qualité & Métrologie
- 1 technicienne acoustique et métrologie
Ont également rejoint notre équipe :
- 1 apprenti Ingénieur du CESI
- 1 apprenti en Maintenance
- 1 apprenti Tuyauteur-Soudeur
Et depuis peu, le Centre accueille un doctorant dont le sujet de thèse concerne les
turbos de suralimentation automobile, et qui a choisi le CRITT M2A pour mener à bien
son projet.

« Né il y a seulement
11 ans, le CRITT M2A
joue désormais dans la
cour des grands, à l’échelon européen et même mondial, sans pour
autant renier son ancrage sur le territoire.»
Artois Comm Le mag,
Novembre 2011

U n e v i s i b i l i t é a c c r u e. . .
. . . u n C e n tr e r e c o n nu
Le plan de communication mis en place par le
CRITT M2A en 2010, qui consistait à accentuer
sa présence lors des manifestations à l’étranger,
a permis à notre centre de consolider ses liens
avec ses partenaires Européens mais aussi d’en
créer de nouveaux au niveau mondial. Ce sont
ainsi 4 événements internationaux qui se sont
succédés sur l’année :
Automotive Testing Expo North America
- La Conférence SAE de Détroit (USA) en avril 2011,
- Une 6ème participation au salon Automotive Testing
Expo Europe à Stuttgart, au mois de mai,
- La Conférence de Dresde (Allemagne) sur les Turbocompresseurs, au mois de Septembre
- Pour la première année, une participation au salon Automotive Testing Expo North
America de Détroit (USA).

4L Trophy 2012
Le CRITT M2A sponsorise la participation d’un
équipage à l’édition 2012
du Raid humanitaire 4L
Trophy, qui a pour but
de faire parvenir des
fournitures scolaires et
sportives aux enfants les
plus démunis du Maroc.
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Grâce à cette visibilité accrue, le CRITT M2A
réalise désormais près de 50% de son chiffre d’affaires à l’étranger, mais ne boude pas
pour autant ses partenaires régionaux et
nationaux !
En effet, nous les avons rencontrés en février aux Normandy Motor Meetings de
Rouen et les avons réunis dans nos locaux
pour notre Conseil Scientifique annuel au
mois d’octobre dernier, pour une présentation de nos programmes de R&D.
Conseil Scientifique de 11 octobre 2011 Chacun de ces événements nous permet
d’identifier les qualités des acteurs de l’industrie et de la R&D automobile et de montrer notre implication dans les projets de
R&D partagés, condition du développement de nos compétences et de la société. Audelà de la prospection, ces actions de communication nous permettent également des
entrevues privilégiées avec nos partenaires, que nous recevons toujours avec grand
plaisir sur notre stand ou dans nos locaux.
C’est ainsi que nous vous donnons rendez-vous en 2012 sur nos différents déplacements à venir.

Agenda
Premier semestre 2012
• Les 15 et 16 mai 2012 : le CRITT M2A vous accueillera sur son stand à la 10ème Conférence Internationale sur le Turbocompresseur à Londres, organisée par l’institut d’ingénieurs IMECHE de Londres.
• Les 12, 13 et 14 juin 2012 : le CRITT
M2A exposera au salon Automotive
Testing Expo Europe à Stuttgart,
stand n°1952
http://www.testing-expo.com/europe/

