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COMMUNIQUE DE PRESSE  

LGM Sud-Est se développe dans l’énergie 
et comptera bientôt 100 collaborateurs 

 
 
15 janvier 2013 _ LGM Sud-Est annonce 7 M€ de chiffre d’affaires en 2012, poursuit son 

développement dans l’énergie et après Aix-en-Provence, Sophia-Antipolis et Toulon, 

relance le projet d’ouverture d’un 4ème site dans la vallée du Rhône. La société devrait 

dépasser la centaine de collaborateurs dans l’année.  

LGM Sud-Est (spécialiste multisectoriel en management et ingénierie des grands projets) qui 

compte 85 collaborateurs, a réalisé 7 M€ de chiffre d’affaires en 2012. Le site de Sophia-

Antipolis fort de ses partenariats avec Single Buoy Moorings, INEO Defense et Thales Aliena 

Space a maintenu le cap d’un développement dynamique sur des métiers d’expertise en 

Sûreté de Fonctionnement, Ingénierie Système et Ingénierie de la maintenance. 

L’établissement aixois a tiré la croissance vers le haut avec un traitement des opportunités 

offertes par la région qui a encore démontré sa pertinence.  

 

LGM Sud-Est à bord de l’ « Hélicoptère du futur » 

 

Après seulement huit ans d’activité, LGM Sud-Est prévoit de franchir en 2013 le cap 

symbolique des 100 collaborateurs. Une vingtaine de recrutements sont programmés sur 

l’année. « Rejoindre LGM, c’est la garantie d’être formés  à des métiers de spécialistes de forte 

valeur ajoutée et recherchés par l’ensemble de l’industrie», analyse Frédéric Arnaud qui 

évoque des besoins importants sur les secteurs Aéronautique et Energie. Il ajoute, « les grands 

donneurs d’ordre industriels régionaux se portent bien et la pertinence de notre offre métier 

répond à leurs défis d’avenir ». Pour attirer de bons profils d’ingénieurs et de chefs de projets, 

Frédéric Arnaud cite en exemple quelques programmes phares sur lesquels intervient sa 

société : « nous connaissons un fort développement en prestations d'étude en Sûreté Nucléaire 

du fait de notre référencement cadre avec DCNS et CEA sur ce domaine. L’Hélicoptère du futur 

et les nouveaux programmes X4, X6 se feront avec nous, nous en sommes très fiers et nous le 

devons à la poursuite de notre partenariat avec Eurocopter dans les métiers du Soutien et de la 



 

Safety. Et le secteur naval/défense nous sollicite de plus en plus sur le SLI et le Management de 

projet ».  

 

Une 4
ème

 agence 

Annoncé puis différé, le projet d’ouverture d’une agence dédiée au nucléaire en Vallée du 

Rhône redevient d’actualité du fait d’un important développement des activités de LGM avec 

le CEA Marcoule. Le 4ème site de LGM Sud-Est pourrait donc voir le jour en 2013. 

Globalement, 2013 sera une année importante pour la société qui devra adapter son 

organisation à une croissance rapide et vise une montée en gamme de ses prestations avec de 

nouvelles offres de service global.  

 

 

En savoir plus sur LGM Sud-Est  

 

Créée en 2004, LGM Sud-Est est spécialisée dans l’assistance à maîtrise d’œuvre des systèmes 

complexes. Principaux métiers : Support Client, Soutien Logistique Intégré, Sûreté de 

Fonctionnement, Management de Programme. Principaux clients : DCNS, Eurocopter, CEA, 

AREVA. 

Directeur : Frédéric ARNAUD / Effectif : 85 / CA 2012 : 7 M€ 

Siège : 655, rue Pierre Simon Laplace - Pôle d'Activités les Milles - 13855 Aix-en-Provence  

Implantations : Aix-en-Provence, Sophia-Antipolis, La Seyne-sur-Mer  

www.lgm.fr 
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