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Croissance externe et ouverture de nouvelles 
agences, le groupe LGM accélère son développement  

 

Pour investir de nouveaux secteurs et se renforcer sur des métiers stratégiques, le 

groupe LGM (Vélizy-Villacoublay) a procédé à deux opérations de croissance externe. 

Une première dans son histoire. Conforté dans son positionnement de spécialiste 

multisectoriel en management et ingénierie des grands projets, le groupe vise 70 M€ 

à fin 2013 et densifie sa présence sur le territoire français.  

 

Créé en 1991, le groupe LGM connait depuis 20 ans une progression annuelle à deux 

chiffres et une croissance organique régulière et maitrisée. Pour intensifier son 

développement, ce spécialiste multisectoriel en management et ingénierie des grands 

projets dont le siège se trouve à Vélizy-Villacoublay, a choisi d’accélérer sa stratégie de 

différenciation. Les deux opérations de croissance externe conduites en 2012 vont lui 

permettre de prendre pied sur le secteur des télécommunications et de se renforcer sur 

les métiers de l’ingénierie documentaire et de la qualité.  

 

• Avec Serlog Consulting et NMJ Services, renforcement métiers et nouveau 

secteur  

Le rachat de Serlog Consulting réalisé fin 2012, a élevé le groupe LGM au rang de 

spécialiste en qualité projet et système de management de la qualité.  

Avec NMJ Services, le groupe a intégré une des 3 sociétés françaises spécialisée en 

ingénierie documentaire. Ses équipes vont constituer un important pôle multisectoriel 

(200 personnes) au sein du groupe LGM. De plus la société créée en 2000 par Nadine 

Jorio lui ouvre aussi de nouveaux débouchés sur le secteur des télécommunications et 
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ses métiers. Elle y réalisait 6 M€ de chiffre d’affaires en 2012 sur un total de 14 millions 

d’euros. « NMJ Services permet au groupe LGM de prendre position là où elle s'est 

forgée une réputation d’excellence. Soit au service de grands groupes qui comme EADS, 

ALSTOM Transport, la SNCF ont intégré les télécommunications dans leur offre produits 

et services. Soit par son implication auprès des principaux acteurs du secteur au rang 

desquels figure le canadien Aastra par exemple», résume Nadine Jorio nommée 

directrice générale déléguée de LGM. Pour favoriser l’intégration de NMJ Services dans 

le groupe, sa direction en a été confiée à Laurent Abt jusqu’alors Directeur Opérationnel 

Adjoint de LGM.  

 

• Le positionnement du groupe est renforcé 

La force de frappe du groupe LGM se trouve renforcée par ces deux opérations qui 

viennent conforter son positionnement de spécialiste multi-secteurs. « Nous avons bâti 

notre croissance sur une capacité à exercer nos métiers dans des secteurs très 

diversifiés, au contact desquels nos pratiques se bonifient en permanence, explique son 

Président Eric de Tocqueville qui annonce également son intention de poursuivre une 

stratégie de maillage du territoire commencée dans les années 2000 et qui a conduit à 

la création de seize sites totalisant 40 % du CA du groupe. « Notre filiale LGM Ingénierie 

vient d’ouvrir une antenne à Grenoble et la direction régionale Sud-Est qui prévoit 

d’installer son 4
ème

 site dans le Gard avec une orientation», précise Eric de Tocqueville. 

 

• Perspectives 2013 et au-delà 

20 ans après sa création et de croissance purement organique, le groupe LGM réalise 

ses 1ères acquisitions. Ses nouveaux leviers de croissance, lui font envisager une forte 

croissance en 2013 (+16%) ce qui devrait lui permettre d’atteindre 70 M€ de chiffre 

d’affaires. Le groupe LGM se donne à présent 5 ans pour atteindre le cap des 100 M€. 

  

 

 

 

 

Page suivante : en savoir plus sur le groupe LGM  
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En savoir plus sur le groupe LGM  

 
Spécialisé dans le management et l’ingénierie des grands projets, le groupe LGM 

intervient dans tous les grands secteurs industriels de l’aéronautique à l’énergie en passant 

par le ferroviaire et l’automobile.  

Créé en 1991, le Groupe s’est notamment spécialisé dans l’ingénierie documentaire, la 

maîtrise des risques, le management de programme, le soutien logistique, l’électronique 

embarquée, les bancs de test.  

Les sociétés du Groupe sont : LGM, LGM Ingénierie, NMJ Services, LGM Pharma, LGM 

Process, LGM GmbH, Axone BV, LGM Belgium, Dunasys.  

 

Président : Eric de Tocqueville / Effectif : 800 / CA 2012 : 60 M€ 

Siège social : 13, avenue Morane Saulnier, Bâtiment ADER, 78140 Vélizy-Villacoublay 

http://www.lgmgroup.fr/ 
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