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1969 
Création de la Société RMR.

1976 
Rachat de la société par Georges Faucoeur 
et Jacques Houplain. Elle compte alors 12 salariés 
et se situe à Cuinchy.

L’Entreprise s’oriente rapidement vers la mécanique 
de précision et la qualité notamment dans le secteur 
automobile très présent dans notre région.

1986 
L’entreprise élargit ses compétences par la création 
d’un bureau d’études, d’un service maintenance et 
de montage.

2002 
L’entreprise s’implante à Billy-Berclau, au sein 
du parc des Industries Artois-Flandres sur une 
parcelle de 17 000 m avec 3 000 m2 de bâtiment.

2003 
L’entreprise crée un département informatique 
dédié à la commercialisation des logiciels CAO 
Autodesk. Elle assure également la formation et 
les prestations de services associées.

2004 
RMR met en place sur une durée de 4 ans un plan 
de modernisation du matériel de production pour 
un montant de 1 million d’euros.

2008 
Dans le but d’assurer une passation réussie 
à la génération suivante, Georges Faucoeur 
transmet au quotidien son expérience avec un 
plan d’accompagnement.

2009 
Reprise de l’entreprise par 
Philippe Faucoeur au poste 
de Président et Anne Cuvillier 
à la Direction Administrative 
et Financière.

Mobilisées, attentives, rigoureuses, 
nos équipes sont tournées vers un objectif ambitieux : 
vous satisfaire pleinement. 

Innovante, l’entreprise évolue et s’adapte à ses clients, 
en capitalisant sur son savoir-faire passé pour relever les défis de l’avenir.
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Évolution 
du chiffre d’affaires 
RMR sur 5 ans en Me

Atouts
Aujourd’hui RMR possède un parc machines haut de gamme et très diversifié qui lui permet d’usiner 
des pièces unitaires et en série de grande précision.

Son personnel compétent et polyvalent assure une bonne réactivité en production. Elle a la capacité 
de fournir un service global à sa clientèle, bureau d’études, usinage, montage interne et sur site.

Valeurs
  Assurer aux clients une qualité irréprochable par un contrôle final de toute la fabrication.

  Volonté de mettre en place des actions d’améliorations continues afin de réduire ses coûts. 

  Accompagner nos clients dans leurs gains d’achats et de productivité.

Process
Un service dédié aux devis “ pièces mécaniques ” et “ offres globales industrielles ”  
devis@rmr-industries.com
Une réponse ou un échange vous est apporté sous 48 h maximum. 
Pour les offres globales un chargé d’affaires vous est attitré, il restera votre interlocuteur privilégié 
pendant toute la durée de votre projet ( du chiffrage au suivi de la fabrication dans nos ateliers jusqu’à 
la mise en service sur votre site ). 

Toutes les commandes de produits finis passent systématiquement par 
une phase de contrôle avant livraison, seule la direction peut, en accord 
avec le client, décider de livrer un produit soumis à dérogation.

Nous conditionnons également nos pièces de façon optimale pour vous 
garantir une livraison irréprochable tout en respectant vos délais.

Un stock matière important est géré quotidiennement nous permettant 
d’assurer la fabrication de pièces mécaniques “ urgentes ” afin de satisfaire 
les dépannages de nos clients.

Un questionnaire annuel de satisfaction vous sera proposé, 
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Tél. : 03 21 08 83 00
Fax :  03 21 08 83 01
rmr@rmr-industries.com

Parc des Industries Artois Flandres
315, Boulevard Sud
62138 BILLY BERCLAU

www.rmr-industries.com 
www.rmrsystems.fr


