communiqué de presse

LGM & PROMETIL,
une fusion prometteuse !
Toulouse, le 5 novembre 2018

En savoir plus
................................................
Sur le groupe LGM
La société LGM, créée en 1991, réalise des
activités de conseil, d’assistance technique
et de formation dans les principaux domaines suivants :
• Le management de programme, de la
qualité et de l’organisation, industrielle,
• Le Soutien logistique intégré, Maintien
en conditions opérationnelle et ingénierie documentaire
• La Sûreté de fonctionnement,
• L’ingénierie des systèmes critiques.
Effectif : 1300 / CA 2018 : 110 M€
www.lgm.fr

Sur Prometil / métier ALM
Fondée en 2007, PROMETIL est un Pure
Player IBM spécialiste du déploiement de
l’offre IBM Watson ioT Continuous Engineering. PROMETIL doit son nom aux trois
domaines de prédilection que sont les PROcessus, les MEthodes et les ouTILs d’Ingénierie Logiciel et Système.
De part nos valeurs et notre capacité d’innovation dans le management, Prometil
fonctionne sur un modèle d’entreprise basée sur la confiance et l’auto-organisation.
Dans ce cadre, la gestion de l’ensemble
des activités de distribution de produits,
comme de conseils & services, n’est pas
soumise à une hiérarchie verticale mais
garantie par une culture d’entreprise orientée client. Nos offres atypiques, couplées à
notre agilité de structure, font de Prometil
un acteur incontournable pour nos clients,
comme pour nos jeunes talents et consultants expérimentés.
Effectif : 17 / CA 2017 : 2,3 M€
www.prometil.com

L

GM annonce le rachat de la branche ALM (Application Lifecycle
Management) de la société Toulousaine PROMETIL. PROMETIL
est une société innovante, experte dans la modernisation de
plateformes pour l’ingénierie logicielle et système dans les
environnements industriels, notamment dans les secteurs de
l’aéronautique, du spatial, du naval de défense et de l’énergie. Le
rachat a été finalisé le 1er novembre 2018.
LGM, société spécialisée dans le management de grands projets,
accompagne les industriels sur l’ensemble du cycle de vie de leurs
systèmes. LGM déploie les méthodes et les outils permettant la
compréhension du besoin, la spécification de la solution optimale,
le suivi de son développement et sa qualification.
Fondée à Toulouse en 2007 et employant 17 personnes sur le métier de conseil ALM, PROMETIL sera intégrée dans le groupe LGM
et continuera à être développée et gérée par l’équipe managériale
actuelle. “Avec ses 1 300 collaborateurs, ses 18 implantations en
France et sa présence en Belgique, Allemagne, Angleterre, USA,
Inde et Canada ; ce rapprochement va nous permettre d’offrir
une capacité d’accompagnement spécialisé, au plus proche de nos
clients.” explique Cyril Rodriguez, responsable du développement
commercial.
PROMETIL et LGM sont complémentaires et peuvent viser ensemble les marchés globaux de de conseil, développement, déploiement et Tierce Maintenance Applicative (TMA) des nouvelles
générations de solution d’ingénierie système. PROMETIL avec une
réelle expertise méthodes et outils, LGM avec une reconnaissance
sur les métiers de l’Ingénierie Système par ses référencements et
contrats cadres auprès des grands noms de l’industrie française et
européenne.
La culture du groupe LGM avec sa 20e place au palmarès label
Great Place To Work et la culture Prometil d’entreprise apprenante
sur un modèle auto-organisé, vont ainsi pouvoir se créer un avenir
commun où chacun peut s’émanciper dans un cadre collectif commun, au service de la performance globale de l’entreprise.
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