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LGM Sud-Est a reçu une 
centaine d’industriels 

PACA dans son nouveau 
siège ce jeudi

Aix-en-Provence, jeudi 5 février 2015

La direction régionale du groupe LGM en Sud-Est a fêté ce jeudi 
5 février ses 10 ans et son emménagement dans son nouveau 

siège social avec une centaine d’industriels de la région.  MM. An-
dré Guinde et Jean-Marc Perrin, respectivement vice-président du 
conseil général des Bouches- du-Rhône et adjoint au maire d’Aix-
en-Provence étaient présents. Dix ans après sa création, la société 
est partie prenante de la dynamique économique de la région et 
contribue très largement à la performance de programmes majeurs 
sur PACA.

Depuis le siège régional récemment acquis, 2000m2 sur l’Europarc 
de Pichaury (Les Milles-Aix-en-Provence) ; Frédéric Arnaud annonce 
35 clients en portefeuille actif sur la région, 115 emplois créés, cinq 
implantations. Une organisation au service la performance. Ce point a 
été souligné ce matin. « Que signifie le mot performance aujourd’hui   
Et demain ? Du fait des transformations de notre époque, tous les 
grands industriels ont à relever de nouveaux défis : concevoir, fabri-
quer, exploiter et maintenir mieux, plus vite et à moindre coût. A 
nous de vous aider, à accomplir cela », a précisé le directeur régional.

C’est un projet en ingénierie de maintenance pour Airbus Helicop-
ters (Eurocopter à l’époque) qui lance LGM Sud-Est sur la région en 
2003. L’année suivante, Frédéric Arnaud installe une petite entité (4 
salariés) et fait son entrée chez DCNS et CEA. Avec les grands don-
neurs d’ordre de la région en portefeuille, LGM entreprend alors 
sa croissance. Ses maîtres mots sont diversification sectorielle, ap-
proche de spécialiste, proximité. « Grâce à nos cinq implantations -  
Bagnols-sur-Cèze à l’Ouest, quasi dédiée à l’énergie, et en allant vers 
l’est, Aix, Toulon, puis Cannes et enfin Sophia-Antipolis en lien étroit 
avec Ineo, Eurotorp, Thales Alenia Space et Thales Underwater Sys-
tems - nous ne sommes jamais à plus de 20km de nos clients.»
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En savoir plus................................................

Sur LGM en Sud-Est
Depuis 2004, LGM en Sud-Est est 
spécialisée en ingénierie de la main-
tenance, sûreté de fonctionnement, 
électronique embarquée, bancs de 
test, ingénierie documentaire et pu-
blication technique
Principaux clients : CEA, DCNS, 
Thales, Airbus Helicopters, Single 
Buoy Moorings.

Responsable : Frédéric Arnaud
115 collaborateurs, cinq sites (Aix-
en-Provence, Sophia, Cannes, Tou-
lon, Bagnols-sur-Cèze)
CA 2014 : 9,5 M€

Siège régional : Europarc de Pichaury 
1330 avenue Guillibert Gauthier de la 
Lauzière 
13290 Aix-en-Provence

LGM Sud-Est est membre du pôle de 
compétitivité Pégase.  



A ses clients de l’énergie, de l’aéronautique, du naval et de la Dé-
fense, du spatial et du ferroviaire présents ce matin ; LGM a fait la dé-
monstration de ses pratiques les plus innovantes sur ses métiers de 
spécialité (sûreté de fonctionnement, ingénierie de la maintenance, 
électronique embarquée, bancs de test, ingénierie documentaire 
et publication technique). Pus de 100 personnes ont fait le dépla-
cement pour échanger autour de démonstrations techniques et de 
conférences illustrant l’état de l’art des pratiques, des outils et des 
méthodes de la société.

En savoir plus
................................................

Sur le groupe LGM

Depuis 1991, le groupe spécialisé 
en management et ingénierie des 
grands projets accompagne les prin-
cipaux acteurs dans tous les secteurs 
industriels.
Implantation nationale (25 sites) et 
internationale (9 pays)
Président : Eric de Tocqueville 
Effectif : 880 / CA 2014 : 74 M€
Siège social : Vélizy-Villacoublay (78)
www.lgmgroup.fr
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