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Le groupe LGM à Toulouse
a reçu hier une centaine
d’industriels
dans son nouveau siège
Toulouse, le 9 octobre 2015

En savoir plus
................................................
Sur le groupe LGM à Toulouse
Depuis 2000, le groupe LGM à
Toulouse est spécialisé en études et
réalisation électronique embarquée
et bancs de tests, maintien
en
condition
opérationnelle,
soutien logistique intégré, sûreté
de
fonctionnement,
ingénierie
documentaire.
Principaux clients : Daher-Socata,
Liebherr Aerospace, Safran, Airbus
Group, Thales Alenia Space, DSNA, SNCF.
Membre du pôle de compétitivité
Aerospace Valley, et des clusters
Mipyrail, Automotech, Primus et du
GIPI.
Effectif : 80 / CA 2015 : 7 M€ (estimé)
Responsables : Kevin Zurbuch et
Ghislain Nogues
Adresse :
1 rue Emmanuel Arin - Euclide B4 ZAC de Saint-Martin-du-Touch
31300 Toulouse
Contact presse - Agence Green Orchestra
Catherine CHARLES
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L

e groupe LGM a acquis en 2015 de nouveaux bâtiments sur la
ZAC de St-Martin-du-Touch. L’inauguration a eu lieu hier, jeudi
8 octobre, avec une centaine d’industriels présents. Depuis quinze
ans, les sociétés du groupe LGM, spécialiste management et ingénierie des grands systèmes, contribuent à la performance technologique de programmes majeurs sur la région toulousaine.

Depuis les locaux récemment acquis, 2000 m2 à deux pas d’Airbus,
François Lecerf, Directeur commercial du groupe a rappelé quelques
faits et chiffres à ses invités, industriels, partenaires, représentants
des clusters. Bertrand Serp, vice-président en charge de l’économie
numérique à Toulouse Métropole avait également fait le déplacement. « Le groupe à Toulouse compte désormais trois sociétés, LGM,
LGM Ingénierie et NMJ Services pour 40 clients en portefeuille actif,
80 emplois créés, deux implantations ». Une organisation au service
de la performance depuis 15 ans. Un point également rappelé hier
par Kevin Zurbuch, responsable de LGM à la centaine de personnes
présentes. «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, fabriquer,
exploiter et maintenir mieux, plus vite et à moindre coût. A nous de
vous aider à accomplir cela ».
De nouveaux moyens pour le laboratoire
Créé en janvier 2000, LGM à Toulouse a connu une croissance rapide
et régulière avec comme point d’appui d’importants contrats remportés à l’époque auprès d’Airbus sur l’A380 et Thales Alenia Space
(Egnos précurseur de Galileo). Dans le cadre d’ateliers plébiscités par
les grands donneurs d’ordres présents, les spécialistes de LGM, LGM
Ingénierie et NMJ ont fait la démonstration des pratiques, outils et
méthodes innovantes développés au sein du groupe.
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En savoir plus
................................................
Sur le groupe LGM
Depuis 1991, le groupe spécialisé
en management et ingénierie des
grands projets accompagne les principaux acteurs de l’industrie.
Implantations nationales (17 sites) et
internationales (7 pays)
Président : Eric de Tocqueville
Effectif : 1000
CA 2015 : 78 M€ (estimé)
Siège social : Vélizy-Villacoublay (78)
www.lgmgroup.fr

Toulouse est le seul site français du groupe (hors Paris) à disposer
d’un laboratoire d’intégration et d’essais. Dans la région il vend ses
prestations d’électronique embarquée et de bancs de tests au secteur aréo/spatial (Airbus, Safran, Dassault) notamment. Grâce à l’acquisition réalisée sur la ZAC de St-Martin-du-Touch, LGM Ingénierie
Toulouse voit tripler la surface d’un laboratoire désormais équipé
de moyens de production étendus qui recrutements à l’appui « vont
nous permettre de doubler notre activité sous 3 ans », anticipe Ghislain Nogues, Directeur opérationnel de LGM Ingénierie.

Une centaine d’invités dans les locaux de groupe LGM

de gauche à droite : François Lecerf, Kevin Zurbuch, Ghislain Nogues
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