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        COMMUNIQUE DE PRESSE 
management et ingénierie des systèmes complexes 

 

 
 
 
 
 

LGM Toulouse signe un contrat d’études  
pour le programme d’avion d’affaires SMS de Dassault Aviation 

 
 

Toulouse, mardi 6 septembre 2011 – LGM Toulouse, annonce que sa branche 

management devient un partenaire important de DAHER-SOCATA pour le programme 

d’avion d’affaires SMS de Dassault Aviation.  

 

Le contrat porte sur la Sûreté de Fonctionnement, le Soutien Logistique intégré et la 

Documentation Technique de quatre éléments majeurs du fuselage que sont la zone 

inférieure avant et la partie supérieure de la cabine passagers, cette dernière étant 

également équipée de l’issue de secours et de la porte du compartiment bagages. Le 

développement et la fabrication de ces quatre éléments s’effectuent à Tarbes par DAHER-

SOCATA pôle aéronautique de l’équipementier européen DAHER.  

 

Pour LGM Toulouse, société spécialisée en management et ingénierie des grands systèmes, la 

partie est de taille avec un engagement forfaitaire courant sur toute la durée du 

développement et pendant les cinq premières années d’exploitation de l’appareil. 

C’est sur la certification et sur la disponibilité opérationnelle de l’avion que la société sera 

évaluée.  

 

Ce contrat est le plus important jamais gagné par LGM Toulouse depuis sa création en 

2000 et constitue une 1ère avec DAHER-SOCATA. Pour autant, LGM n’est pas un nouveau 

venu dans l’environnement de Dassault Aviation avec lequel il collabore de façon 

ininterrompue depuis 1996 sur des programmes civils et militaires. Sur le segment des jets 

d’affaires, la société a réalisé sur le Falcon 7X plusieurs missions quasi équivalentes à 

celle qui vient de lui être confiée. 
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En savoir plus sur …              LGM Toulouse 

 
Création : 2000 
Adresse : 5, avenue de l’Escadrille Normandie-Niemen 
31 700 Blagnac 
Responsable branche management : Kevin Zurbuch 
Responsables branche ingénierie : Nathalie Jan et Pierre Brisebois 
Effectif : 38 
CA 2010 : 3,8 
Sites : Blagnac  

 Principaux métiers : ingénierie systèmes électroniques et bancs de test, sûreté de 
fonctionnement, Soutien Logistique Intégré et Management de Projet 

 Principaux secteurs : aéronautique et spatial 

 Principaux clients : Astrium, Turbomeca, Liebherr Aerospace, Thales Alenia Space, CEA, 
Aeroconseil/AIRBUS, Rockwell Collins, ELTA, Technofan, Daher-Socata 

 
 

En savoir plus sur …  www.lgmgroup.fr                     groupe LGM  

 
Création : LGM en 1991, 1ère société du groupe 
Effectif : 500  
CA groupe 2010 : 43,7 M€ 
Secteur d’activité : conseil, maîtrise d’œuvre et ingénierie 
Siège : Vélizy-Villacoublay (78)  
Président : Eric de Tocqueville 
 
Le Groupe LGM est spécialisé dans le management et l’ingénierie des grands projets. Sa 
principale filiale, LGM est un acteur important de l’assistance à maîtrise d’œuvre des systèmes 
complexes. Elle s’est développée sur des métiers de niche où elle fait autorité : Soutien 
Logistique Intégré, Ingénierie système et qualité, Sûreté de Fonctionnement, Management de 
Programme.  
LGM Ingénierie est spécialisée dans le développement de technologies d’électronique et 
mécanique embarquées. Les autres filiales du groupe sont : LGM Pharma, LGM Process, LGM 
GmbH, Axone BV, Dunasys et Valence Consulting. 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, le CEA. 
En 2010, le groupe LGM a atteint 43,7 M€ de chiffre d’affaires pour 500 salariés. 
 
 

Contacts 
 
Agence Green Orchestra Catherine CHARLES – 06 63 83 44 94 - 04 42 64 33 26 
Mail : catherine.charles@greenorchestra.fr 
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