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Un 5
ème

 agence pour LGM Sud-Est  
Croissance rapide attendue dans l’énergie 
LGM Sud-Est (spécialiste multisectoriel du management et de l’ingénierie des grands 
projets) ouvre une 5ème agence à Bagnols-sur-Cèze dans le Gard pour se rapprocher de 
ses clients de l’énergie.  L’unité comptera une quinzaine de collaborateurs en 2015. Sur 
la région Sud, LGM dont le siège est à Aix-en-Provence a déjà créé un centaine 
d’emplois. 
 
Après Aix-en-Provence, Sophia- Antipolis, Cannes et Toulon, LGM Sud-Est ouvre un 
cinquième site dans la grande région Sud. En faisant le choix de Bagnols-sur-Cèze (30), 
LGM Sud-Est souhaite se rapprocher physiquement de clients de plus en plus nombreux 
dans le secteur de l’énergie, localisés le plus souvent – à l’exception notable du CEA 
Cadarache - dans le Gard Rhodanien ou la Drôme. « Avec la multisectorialité, la volonté 
d’être proche de nos clients est notre marque de fabrique, explique Frédéric Arnaud, 
directeur régional LGM Sud-Est qui se félicite par ailleurs du soutien apporté par le 
Service Développement Economique / Grands Projets à la Communauté 
d’Agglomération du Gard Rhodanien du vice-président Serge Verdier. 
 
LGM Bagnols-sur-Cèze ouvre avec 6 salariés et déjà un certain nombre de contrats en 
sûreté nucléaire, management QSE (Qualité Sécurité Environnement), soutien logistique 
et MCO (Maintien en Condition Opérationnelle) pour les  installations du CEA de 
Marcoule notamment. Par ailleurs l’agence compte se développer avec les industriels de 
l’énergie de sa région avec des propositions métiers ciblées. 
 
Ce vendredi 19 juillet, l’agence de LGM à Bagnols-sur-Cèze ouvrira officiellement ses 
portes. Sur le modèle d’Aix-en-Provence, Sophia-Antipolis,… le site de Bagnols devrait 
croître rapidement. Quinze salariés sont prévus d’ici 2015, placés sous l’autorité de 
Lionel Aprile, responsable du secteur énergie pour LGM Sud-Est. Sur l’ensemble de la 
région Sud, LGM pèse 8M€ de chiffre d’affaires, compte plus de 100 collaborateurs et a 
déjà enregistré + 30 % de croissance par rapport à n-1 sur les six premiers mois de 
l’année. 
 
 
 

Pour en savoir plus et contacts : page suivante 
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LGM Bagnols-sur-Cèze 

 
Responsable : Lionel Aprile (aprile@lgm.fr) 

Effectif : 6 

Tél : 04 42 16 07 80 

Adresse :  

LGM Sud Est 

Atelier Relais 

ZA de l'Euze 

Route d’Avignon 

30200 Bagnols-sur-Cèze 

 
 
En savoir plus sur LGM Sud-Est  
 

Créée en 2004, LGM Sud-Est (groupe LGM) est spécialisée dans l’assistance à maîtrise 

d’œuvre des systèmes complexes. Principaux métiers : Soutien Logistique Intégré, Sûreté 

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

CEA, AREVA. 

Directeur : Frédéric ARNAUD / Effectif : 100 / 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, Cannes, Toulon, Bagnols-sur-Cèze 

 

Le groupe LGM - http://www.lgmgroup.fr -  compte 9 sociétés pour 800 collaborateurs 

et 60 M€ de chiffre d’affaires 
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Agence Green Orchestra   06 63 83 44 94 - 04 42 66 04 36 
Catherine CHARLES   catherine.charles@greenorchestra.fr 
      http://www.greenorchestra.fr 
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