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Communiqué de presse   Grenoble – 12 mars 2013 

LGM Ingénierie, spécialiste électronique 
embarquée et bancs de tests, s’implante à 
Grenoble grâce au secteur de l’énergie 
LGM Ingénierie, filiale du groupe LGM (Vélizy-Villacoublay) a ouvert une antenne à 

Grenoble. Spécialisée dans les bancs de test et la conception et le développement en 

électronique embarquée, LGM Ingénierie envisage un développement économique rapide sur 

la région et recrute des spécialistes du secteur énergie. 

Depuis janvier, la Ville de Grenoble compte une entreprise de plus avec LGM Ingénierie 

Grenoble qui a fait le choix d’ouvrir une antenne sur le centre ville et s’est faite accompagnée 

par l’AEPI (Agence d’Etudes et de Promotion de l'Isère). L’objectif pour la société dont la 

maison mère se trouve en région parisienne : se rapprocher géographiquement de Air Liquide 

pour lequel LGM Ingénierie réalise actuellement des développements de bancs de tests. 

Spécialiste bancs de tests ; LGM Ingénierie l’est aussi en développement et conception 

électronique sécuritaire.  
 

Sur la région grenobloise c’est le secteur de l’énergie qui est visé et qui devrait assurer son 

développement économique. De grands comptes comme Schneider, le CEA, la branche énergie 

de Rolls Royce constituent des débouchés susceptibles de faire accroitre rapidement le chiffre 

d’affaires de LGM Ingénierie Grenoble qui se donne 3 ans pour dépasser le million d’euros. 

Moyennant le recrutement d’une quinzaine d’ingénieurs en électronique, bons connaisseurs du 

secteur de l’énergie. Les recrutements sont en cours et des partenariats école sont envisagés. 
 

 « En ouvrant Grenoble 1 an après la signature avec Air Liquide, nous sommes dans la logique de 

développement de notre groupe : nous rapprocher de nos clients à chaque fois que c’est possible. Ici 

les deux conditions sont réunies avec un 1er contrat important et un tissu industriel régional porteur, 

explique Ghislain NOGUES, responsable de Grenoble. Nos quatorze agences françaises réalisent 

actuellement 40% de notre CA et la tendance s’accélère». Une demi-douzaine de sites se 

partage le Sud-Est de la France. Entre Roanne et Lyon au Nord, Sophia-Antipolis au Sud, 

Grenoble occupe une position centrale et devrait interagir notamment avec l’agence de Lyon. 
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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. 2ème société du groupe, LGM Ingénierie compte 150 

personnes pour 20 M€ de chiffre d’affaires. 

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/ 

 

Implantations régionales : Aix-en-Provence, Angoulême, Bayonne, Brest, Bordeaux, 

Grenoble, Lille, Lyon, Nantes, Roanne, Sophia-Antipolis, Tarbes, Toulon, Toulouse, Vélizy-

Villacoublay (siège social) 

 

LGM INGENIERIE GRENOBLE 
 
Adresse : 17, rue de la Frise  

38 000 Grenoble 

T. +33 (0)9.54.44.95.57 

 
Responsable LGM Ingénierie Grenoble : Ghislain NOGUES 
06 78 56 41 93 
 
ghislain.nogues@lgm.fr 
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