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économie/aéronautique/emploi 

Forte de contrats majeurs dans l’aéronautique,  

LGM Toulouse recrute en 2012 

 

Paris, vendredi 24 mars 2012 - LGM Toulouse société spécialisée dans le management de 
projets et l’ingénierie des grands systèmes poursuit son développement dans le secteur 
aéronautique et crée de l’emploi sur la région.  
 
LGM Toulouse Ingénierie poursuit le déploiement de son offre métier validation et qualification 
de systèmes aéronautiques. Avec des moyens supérieurs affectés à son bureau d’études, la 
société compte également se renforcer sur son activité de développement en électronique 
embarquée. Elle annonce une dizaine de recrutements pour 2012 très orientés ingénieurs 
développement hardware/software et métiers de la Vérification et Validation.  
 

Dopé par son contrat avec Daher-Socata pour le SMS de Dassault Aviation, LGM Toulouse 
Management recherche notamment des profils confirmés en Sûreté de Fonctionnement, 
gestion de projet et ingénierie documentaire.  
 

Les deux branches de LGM Toulouse sont concernées par le maintien d’un bon niveau 
d’activités en 2011 avec la signature de contrats majeurs et la tendance se confirme en 2012. 
LGM Toulouse Management annonce notamment un surcroît d’activité chez les 
équipementiers de l’aéronautique comme Liebherr Aérospace et le groupe Safran. 
 
En savoir plus sur …                          LGM Toulouse 
 

Créée en 2000, LGM Toulouse est spécialisée dans le management et l’ingénierie des grands 
systèmes. Principaux métiers de LGM Toulouse Management : Maintien en Condition 
Opérationnelle, Soutien Logistique Intégré, Sûreté de Fonctionnement. Principaux métiers de 
LGM Toulouse Ingénierie : études et réalisation d’équipements électroniques embarqués, bancs 
de tests. Principaux clients aéro-spatial : Daher-Socata, CNRS Midi-Pyrénées, Liebherr Aérospace, 
groupes SAFRAN et EADS, Thalès Alenia Space. 
 

Responsables : Kevin Zurbuch, Pierre Brisebois et Nathalie Jan  
Effectif : 40 / CA 2011 :  3,7 M€ 

Siège : 5, avenue de l’Escadrille Normandie-Niemen - 31 700 Blagnac 

LGM Toulouse est membre du pôle de compétitivité Aérospace Valley.  
 

Implantation : Blagnac 
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