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LGM Toulouse
objectifs 2014 :  

croissance consolidée et 
développement des moyens d’essais

Toulouse, le 14 mars 2014

LGM Toulouse a réalisé près de 6 M€ de chiffre d’affaires en 2013 
et s’est structurée autour de contrats majeurs remportés en MCO 

notamment et moyens d’essais. Pour absorber la croissance prévue 
de ses effectifs et le développement de son activité bancs de test, 
la société, spécialiste multisectorielle en management et ingénierie 
des grands projets prendra de nouveaux locaux dans l’année.

Etat de grâce pour LGM Toulouse en 2013 qui avec la DSNA 
(mission de MCO – Maintenance en Condition Opérationnelle des 
instruments de contrôle aérien) a remporté le contrat plus important 
de son histoire et l’un des plus importants du groupe LGM spécialiste 
multisectoriel en management et ingénierie des grands projets.  
« Le contrat DSNA est l’exemple type du contrat structurant – 4 M€ 
sur 4 ans – sur lequel nous aimons bâtir notre croissance », explique 
le responsable Kevin Zurbuch.  

Structuration et visibilité pour le pôle moyens d’essais référencé 
cet été sur l’activité bancs de tests électronique auprès d’un 
important constructeur aéronautique et en attente d’un second 
référencement sur ce même segment auprès d’un autre groupe 
leader en aéronautique et défense. « Le contrat DSNA comme les 
référencements cadre montrent le niveau de compétences que 
nous avons atteint dans nos métiers de spécialité, ajoute Guillaume 
Dournes responsable des métiers ingénierie. Avec un marché 
qui répond très favorablement comme le montre par exemple la 
progression du secteur bancs de tests (CA en hausse de 25% entre 
2012 et 2013).

LGM Toulouse annonce une croissance de 15 % en 2014.  Recrutements 
à l’appui (entre 15 et 20 postes) LGM Toulouse dépassera les 80 salariés 
pour un CA d’au moins 6,75 M€ à la fin de l’année. Des chiffres qui 
pourraient bien s’envoler si le rebond du spatial annoncé par le CNES 
se confirmait. Auquel cas la société avancerait son déménagement 
pour doubler sa surface de locaux (1400 m2 dont 900m2 pour les 
bancs de test) tout en restant sur la zone très active de Blagnac.
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Sur LGM Toulouse
Depuis 2000, LGM Toulouse (Blagnac) 
est spécialisée en études et réalisation 
électronique embarquée et bancs 
de tests, maintien en condition 
opérationnelle, soutien logistique 
intégré, sûreté de fonctionnement.
Principaux clients : Daher-Socata, 
Liebherr Aerospace, Safran, Airbus 
Group, Thales Alenia Space, DSNA.
Responsables : Kevin Zurbuch et 
Guillaume Dournes
Effectif : 65 / CA 2013 : 6 M€
LGM Toulouse est membre du pôle 
de compétitivité Aerospace Valley.

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


