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LGM Sud-Est
10 ans, 120 salariés et 

10 M€ à la fin de l’année

Aix-en-Provence, le 14 mars 2014

LGM Sud-Est réalise 8,5 M€ de chiffre d’affaires en 2013, poursuit 
son développement dans l’énergie et le ferroviaire. La société 

vient de dépasser la centaine de collaborateurs. La direction 
régionale créée par Frédéric Arnaud il y a 10 ans, annonce 10M€ 
fin 2014.

LGM Sud-Est est entrée dans le classement des entreprises de plus 
de 100 salariés affiche - depuis sa création en juillet 2004 - des 
croissances à deux chiffres. Cette année encore, la société dont 
le siège est à Aix-en-Provence se distingue par ses progressions :  
+ 20% en croissance et + 13% en effectifs. Faits marquants en 2013 : 
l’ouverture d’une antenne à Bagnols-sur-Cèze et en fin d’année la 
signature d’un contrat majeur en ingénierie de maintenance pour le 
CEA Cadarache et des prises de positions solides dans le ferroviaire.

2014 est l’année des 10 ans de LGM Sud-Est et c’est également 
pour Frédéric Arnaud, la fin d’un cycle démarré il y a 3 ans visant 
à atteindre la taille jugée critique de 100 salariés. « Nous sommes 
plus que rassurés sur notre pérennité, confie Frédéric Arnaud. Nous 
devons maintenant sortir de ce que j’appelle nos zones de confort 
pour diversifier notre portefeuille clients, tout en consolidant notre 
différence en développant des offres solutions  sur nos métiers de 
spécialité (ingénierie de maintenance, sûreté de fonctionnement, 
ingénierie système et rédaction technique) ». 

En 2014, LGM Sud-Est continuera à progresser notamment sur les 
secteurs du nucléaire, avec ses équipes de Bagnols-sur-Cèze en 1ère 
ligne, et du ferroviaire grâce à des référencements cadre avec la 
SNCF. L’objectif de chiffre d’affaires à 10 M€ fin 2014 ne se fera pas 
sans d’importants recrutements, sur ces deux secteurs en particulier, 
avec un prévisionnel de 120 salariés dans 12 mois.
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Sur LGM Sud-Est
Depuis 2004, LGM Sud-Est 
est spécialisée en ingénierie 
de maintenance, sûreté de 
fonctionnement, management de 
projet, ingénierie système, rédaction 
technique.
Principaux clients : CEA, DCNS, 
Thales, Airbus Helicopters, Single 
Buoy Moorings.
Responsable : Frédéric Arnaud
Effectif : 110 collaborateurs sur les 
sites de Aix-en-Provence, Sophia, 
Cannes, Toulon, Bagnols-sur-Cèze. 
CA 2013 : 8,5 M€
LGM Sud-Est est membre du pôle de 
compétitivité Pégase.

Sur le groupe LGM
Depuis 1991, le groupe spécialisé 
en management et ingénierie des 
grands projets accompagne les 
principaux acteurs dans tous les 
secteurs industriels.

Implantation nationale (20 sites) et 
internationale (8 pays)

Président : Eric de Tocqueville 
Effectif : 850 / CA 2013 : 68 M€

Siège social : Vélizy-Villacoublay (78)

www.lgmgroup.fr


