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Ingénierie industrielle / Groupement Momentané d’Entreprises Solidaires 
 

LGM et AUXITEC Ingénierie  
remportent ensemble un appel d’offres du CEA  

 
 

LGM et AUXITEC Ingénierie remportent ensemble un appel d’offre du Commissariat à 

l’Energie Atomique (CEA) pour le renouvellement des accords-cadre ingénierie sur 

l’ensemble de ses centres. 

 

 Les accords-cadre signés en février pour 4 ans entre le Commissariat à l’Energie Atomique et 

le Groupement Momentané d’Entreprises Solidaires LGM / AUXITEC Ingénierie concernent 

les lots « Prestations d’ingénierie relatives au management de projet et à l’expression de 

besoin» et «Missions d’ingénierie relatives à la sûreté des installations et des projets ».  

 Ce partenariat est justifié par la complémentarité technique des deux prestataires et leur 

convergence de valeurs : AUXITEC Ingénierie possède l’ensemble des métiers de la maîtrise 

d’œuvre industrielle, du bâtiment et des systèmes de l’information depuis la conception 

jusqu’au démarrage des installations. LGM détient d’importants savoir-faire spécifiques dans 

les domaines de l’ingénierie de la maintenance, de la sûreté de fonctionnement et une 

parfaite connaissance des problématiques de gestion de projet. « Cette complémentarité dans 

l’expertise et les solides références que présentent les deux sociétés auprès notamment de la 

DAM (Direction des Applications militaires) et de la DEN (Direction de l’Energie Nucléaire) 

illustrent en effet notre capacité à accompagner les donneurs d’ordres du CEA dans leurs 

projets », analyse Lionel Aprile, promoteur du projet chez LGM, société mandataire du 

groupement.  

 La signature de ces accords-cadre s’inscrit dans une relation nouée avec le Commissariat à 

l’Energie Atomique il y a 10 ans. AUXITEC Ingénierie et LGM, individuellement ou grâce au 

groupement, ont emporté neuf des douze lots ouverts par le CEA. 
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En savoir plus sur …         www.lgmgroup.fr      LGM  

 
Spécialisée dans l’assistance à maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre sur des programmes 

industriels complexes, Créée en 1991, LGM s’est développée sur des métiers niche où elle fait 

autorité : Soutien Logistique Intégré, Ingénierie système et qualité, Sûreté de Fonctionnement, 
Management de Programme. LGM est une filiale du groupe indépendant LGM (management 
et ingénierie des grands projets). 
 

Président : Eric de Tocqueville / Effectif : 530 / CA 2011 :  46 M€ 

Siège social : 13, rue Morane Saulnier, Bâtiment ADER, 78140 Vélizy-Villacoublay 
 
Implantations : Angoulême, Aix-en-Provence, Bayonne, Bordeaux, Brest, Lille, Lyon, Nantes, 
Roanne, Sophia-Antipolis, Vélizy-Villacoublay (siège social) 
 
 
 

En savoir plus sur …   www.auxitec-ingenierie.com  AUXITEC Ingénierie 

 
Créée en 1964, AUXITEC Ingénierie est une ingénierie pluridisciplinaire (industrie, bâtiment et 

génie civil, systèmes d’information) de haute technicité présente dans l’ensemble des secteurs 
de l’industrie qui assure le management global de projets. 
 

Président : Pierre Michel / Effectif : 900 / CA 2011 : 76,6 M€ 

Siège social : 171, boulevard Amiral Mouchez 76600 Le Havre 

 
Implantations : Cadarache, Caen, Châtellerault, Cherbourg, Dunkerque, Hyères, Le Havre 
(siège social),  Le Mans, Lyon, Martigues, Maubeuge, Notre-Dame-de-Gravenchon, Paris, 
Pierrelatte, Poissy, Rennes, Rouen, Saint-Nazaire. 
 
 

contact presse 
 

LGM / Agence Green Orchestra 
Catherine CHARLES  

06 63 83 44 94 - 04 42 66 04 36 
Email : catherine.charles@greenorchestra.fr 

 
 
 

http://www.lgmgroup.fr/

