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Contrôle aérien 

LGM Toulouse gagne un contrat de 4 M€ avec la 

DSNA 
LGM Toulouse annonce la signature d’un contrat de Maintien en Condition 

Opérationnelle avec la Direction des Services de la Navigation Aérienne civile (DSNA). 

L’expérience reconnue de LGM Toulouse en gestion des faits techniques lui a permis de 

faire la différence avec les sociétés concurrentes. Le contrat est signé pour 4 ans et 

rapportera 4 M€ à la société spécialisée en management et ingénierie des grands 

systèmes. 

 
La DSNA assure le pilotage opérationnel des contrôleurs aériens via sa Direction Opérationnelle 

(DO) ainsi que la maitrise d’ouvrage du développement et de l’installation des nouveaux 

systèmes de contrôles aériens via sa Direction Technique de l’Innovation (DTI). Cette dernière 

vient de confier, pour une durée de 4 ans, le MCO de ses systèmes à LGM Toulouse. Pour le bon 

déroulement de la mission, la société toulousaine fait fonctionner depuis le 24 juillet un plateau 

de dix personnes dédiées au recueil et au traitement des anomalies rapportées par les usagers 

de la Direction Opérationnelle. Dans ce contexte de mission, LGM fait l’interface entre les deux 

directions DO et DTI de la DSNA. « Il faut savoir que onze services centraux, 94 aérodromes, 104 

sites de communication Air/Solet et 71 sites radar / surveillance relevant de la DO sont 

susceptibles de nous contacter et que la DTI abrite 44 maitrises d’ouvrage à coordonner !!! », 

précise Kevin Zurbuch, responsable de l’entité toulousaine.  
 

L’expérience reconnue de LGM Toulouse en gestion des faits techniques et suivi des contrats de 

maintenance, sa capacité à produire des organisations performantes lui ont permis de se 

démarquer de ses concurrents. Guillaume Pierre-Louis (chef de projet MCO DSNA) revient sur 

l’aspect résolution des anomalies. «C’est la partie la plus délicate de la mission. Nous devons 

identifier l’origine de la panne pour nous adresser à la maitrise d’ouvrage concernée par 

l’incident. Une fois le fait technique communiqué, nous assurons le pilotage jusqu’à ce que 

l’anomalie soit corrigée. Nous avions expérimenté avec succès des processus comparables avec 

Thalès Alenia Space. Ici ce qui change c’est que LGM est impliqué contractuellement dans la 

performance du service sur le traitement des anomalies».  

 

Le contrat, d’une valeur de 4 M€ est le tout premier remporté par la société LGM en trafic 

aérien civil. Il conforte l’entité toulousaine dans des objectifs de croissance forts en 2013. Sur la 

base de deux très bonnes années qui ont vu Toulouse remporter des contrats majeurs avec 

Alstom, Daher-Socata, le CNRS et ouvrir une nouvelle antenne à Tarbes. Kevin Zurbuch annonce 

comme en 2012 une croissance de 30 % de son chiffre d’affaires d’ici fin décembre. 
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EnEnEnEn    savoir plus sur …savoir plus sur …savoir plus sur …savoir plus sur …                                                                                LGM LGM LGM LGM 

ToulouseToulouseToulouseToulouse    
 

Créée en 2000, LGM Toulouse du groupe LGM (Vélizy-Villacoublay) est spécialisée dans le 

management et l’ingénierie des grands systèmes. Principaux métiers de LGM Toulouse LGM Toulouse LGM Toulouse LGM Toulouse 

IngénierieIngénierieIngénierieIngénierie : études et réalisation d’équipements électroniques embarqués, bancs de tests. 

Principaux métiers de LGM Toulouse ManagementLGM Toulouse ManagementLGM Toulouse ManagementLGM Toulouse Management : Maintien en Condition 

Opérationnelle (MCO), Soutien Logistique Intégré, Sûreté de Fonctionnement. Principaux 

clients aéro-spatial : Daher-Socata, CNRS Midi-Pyrénées, Liebherr Aerospace, groupes SAFRAN 

et EADS, Thales Alenia Space, DSNA. 
 

ResponsablesResponsablesResponsablesResponsables    :::: Kevin Zurbuch et Guillaume Dournes    

EffectifEffectifEffectifEffectif    : 60 /    CA CA CA CA 2222000011112222    :  5, 7 M€ 

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

LGM Toulouse est membre du pôle de compétitivité Aérospace Valley.  

    

 

Le groupe LGM - http://www.lgmgroup.fr -  compte 9 sociétés pour 800 collaborateurs et 60 M€ 

de chiffre d’affaires. 
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