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LGM SOPHIA EN PLEINE CROISSANCE 
NICOLAS GOLERET MANAGEUR ATYPIQUE  

 
 

Sophia-Antipolis, 27 septembre 2011- Miser sur l’esprit d’entreprise de ses collaborateurs 
pour développer l’activité commerciale, c’est le crédo adopté par LGM Sophia, une société 
spécialisée dans le management et l’ingénierie des grands projets. Les résultats de cette 
jeune pousse semblent donner raison à Nicolas Goleret son responsable qui vient de 
signer une importante extension de contrat avec SBM et envoie ses ingénieurs jusqu’en 
Norvège et Singapour pour gérer la maintenance de plateformes pétrolières. 
 
 
Créée en 2009 depuis LGM Sud-Est (Aix-en-Provence), LGM Sophia est en croissance continue. 
Single Buoy Moorings à Monaco, DNCS-ASM à St-Tropez, Ineo défense, TUS et Eurotorp lui font 
déjà confiance. Sa force : un positionnement assez atypique centré sur une offre globale 
couvrant l’ensemble des besoins de maintenance des grands systèmes et qui rencontre une 
faveur croissante chez les industriels de la région. Son chiffre d’affaires a atteint plus de 450 K€ 
à fin 2010. 
Nicolas Goleret : «La définition de la maintenance d’un système complexe est la partie la plus 
visible de notre travail. Mais nous intervenons dès l’amont avec les analyses de fiabilité, de 
disponibilité et de sécurité et en aval avec la documentation technique et la gestion de la 
maintenance. C’est pourquoi nous avons pu entrer chez DCNS-ASM avec un contrat cadre multi-
métiers, c’est pourquoi également nous sommes en position de partenariat chez SBM-PC qui nous 
entraîne dans son développement».  
 
 
« BEAUCOUP DE CHOSES SE JOUENT SUR LE CONTACT » 
 

L’agence qui comptait seulement 5 collaborateurs il y a 6 mois est passée à 12 salariés. Pour 
Nicolas Goleret, la réussite de l’agence c’est d’abord la qualité de son équipe, constituée à la 
faveur de recrutements assez atypiques. Une fois les compétences techniques évaluées, les 
candidats qu’il reçoit peuvent s’attendre à une évaluation poussée de leur capacité à adhérer 
à un projet de société où chacun est potentiellement considéré comme acteur de son 
développement. « Beaucoup de choses se jouent sur la qualité du contact. Je cherche des 
candidats enthousiastes, en phase avec le projet de l’antenne, et recherchant du plaisir dans le 
travail. Plus de 30% de notre chiffre d’affaires est lié à des envies de collaborateurs de 
développer tel métier ou d’entrer chez tel client. En cela je crois que oui il existe un marché donné 
mais qu’au sein de ces marchés c’est à nous entreprises de créer nos opportunités» 
 
 
DES RECRUTEMENTS POUR ACCOMPAGNER UNE FORTE CROISSANCE 
 

Deux fois par mois, Nicolas Goleret envoie une partie de ses collaborateurs en mer du Nord 
afin d’implémenter des documents techniques dans le logiciel de gestion de maintenance de la 
plateforme pétrolière Norvégienne YME. Une mission sous-traitée par SBM pour le compte 
d’un client norvégien. Une mission prévue pour se terminer en octobre prochain tandis qu’une 
autre se déroule à Singapour.  
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A fin 2011, une demi-douzaine de personnes seront recrutées. «Je crois en la diversité y 
compris dans une petite équipe comme la nôtre. J’aimerais recruter plus de femmes mais il y en a 
peu dans les écoles et peu sur le marché. Je cherche aussi des profils très terrain».  
 
LGM Sophia compte doubler son chiffre d’affaires en 2011 (800 K€) et les indicateurs à mi-
année lui sont très favorables. 
 
 
En savoir plus sur LGM Sophia et le groupe LGM 
 
LGM Sophia : création en 2009 
Responsable : Nicolas Goleret 
Effectif : 12 
CA 2010 : 450 K€ 
 
 Principaux métiers : GMAO (Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur), Maitrise 

des Risques, Soutien Logistique Intégré, rédaction technique  
 Principaux secteurs : naval, défense
 Principaux clients : SBM, DCNS ASM, Eurotorp 
 
Bâtiment Newport – Carrefour des Dolines, 1er étage - 06906 Valbonne Sophia Antipolis 
Cedex. 
LGM Sophia est rattachée à la direction régionale LGM Sud-Est créée et dirigée par Frédéric 
Arnaud. 
 
Le groupe LGM (Vélizy-Villacoublay) est spécialisé dans le management et l’ingénierie des 
grands projets. Il comprend 500 salariés pour 43,7 M€ de chiffre d’affaires en 2010. Le groupe 
LGM a pour clients les grands noms de l’industrie française : d’Areva à Thales en passant par 
Dassault, EADS, PSA, SNCF, Sanofi Aventis.  
 
 
Contacts 
 
Catherine CHARLES – agence Green Orchestra  
mail. catherine.charles@greenorchestra.fr  
tél. 06 63 83 44 94 – 04 42 64 33 26 
 
Nicolas Goleret   
mail.  nicolas.goleret@lgm.fr 
Tél. 04 92 90 93 90 


