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160 recrutements en 2011 

Les secteurs énergie, ferroviaire, automobile, aéronautique et la Défense 
nationale sont les plus porteurs 

 
 

 
Paris, mardi 18 janvier 2011  
160 recrutements (CDI) : ce sont les prévisions du groupe francilien LGM 
(accompagnement à la conception et à l’exploitation des systèmes complexes) pour 2011. 
Les secteurs énergie, la Défense nationale, le ferroviaire, l’automobile et l’aéronautique 
sont porteurs. De nombreux postes seront ouverts aux séniors pour accompagner une 
montée en expertise. 
 
Après deux années à effectif quasi constant LGM ingénierie relance en 2011 un plan de 
recrutement ambitieux qui fait suite à un fort redémarrage d’activité depuis septembre 2010. 
« Nous étions à quelques consultations par mois au plus fort de la crise, nous sommes revenus à la 
normale avec une moyenne de 40 consultations mensuelles », explique Ghislain Nogues, directeur 
opérationnel. Spécialiste systèmes électriques électroniques, validation et bancs de test, LGM 
Ingénierie entité du groupe LGM a réalisé plus de 13 M€ de chiffre d’affaires en 2010 
dépassant le niveau de 2008.  
Sur les 50 postes à pourvoir, une quarantaine sont destinés à l’aéronautique et à l’automobile, 
vient ensuite le ferroviaire. Les profils recherchés sont expérimentés (à 70%). « Pour 
l’automobile nous sommes très demandeurs d’ingénieurs système, précise le Directeur du 
développement Michel Koechlin, ceci pour répondre aux demandes des constructeurs qui se 
positionnent de plus en plus comme systémiers ».  
Les recrutements prévus en 2011 illustrent une évolution à la fois stratégique et technique issue 
de la gestion de la crise avec notamment l’émergence d’un secteur aéronautique – témoin un 
contrat important signé avec SAFRAN.  
 
« séniorisation progressive » 
Côté LGM, société historique (1991) et principale contributrice au chiffre d’affaires du 
Groupe, la montée en expertise sur des métiers stratégiques va constituer l’enjeu majeur des 
prochains mois. Concrètement, la société va rechercher des spécialistes capables d’animer à la 
fois sur le plan managérial et technique des projets de plus en plus complexes et/ou 
importants. Comme le contrat documentation système du projet Laser Megajoule pour le CEA 
CESTA par exemple. Côté secteurs, l’énergie, la Défense, le transport et le ferroviaire tout 
particulièrement s’annoncent comme les plus porteurs. Au total 90 postes seront à pourvoir sur 
des spécialités d’ingénieurs projet en milieu nucléaire, de Soutien Logistique et de Sûreté de 
Fonctionnement en particulier. « La tendance est à la « séniorisation progressive» des équipes », 
précise Laurent ABT de la direction opérationnelle. Des séniors recherchés pour développer 
des métiers à forte valeur ajoutée. 
 
Une vingtaine de postes seront à pourvoir dans les filiales LGM Process et LGM Pharma. 
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En savoir plus sur …   www.lgmgroup.fr    groupe LGM  

 
Création : LGM en1991, 1ère société du groupe 
Effectif groupe : 500 - CA groupe 2010 : 42 M€ 
Secteur d’activité : conseil, maîtrise d’œuvre et ingénierie 
Siège : nouvelle adresse, Bâtiment ADER – 13, rue Morane Saulnier –  
78140 Vélizy-Villacoublay 
Président : Eric de Tocqueville 
 
Le groupe LGM est spécialisé dans les solutions innovantes dans le management et l’ingénierie 
des grands projets. Sa principale filiale, LGM (26 M€ en 2010) occupe le créneau du conseil 
et expertise en maîtrise d’œuvre. Elle se définit par une vocation d’accompagnement à la 
conception et à l'exploitation des systèmes complexes. LGM s’est développée sur des métiers 
de niche où elle fait autorité : Soutien Logistique Intégré, Maintien en Conditions 
Opérationnelles, Ingénierie système, Sûreté de Fonctionnement, Management de Programme.  
LGM Ingénierie est spécialisée dans les systèmes électriques électroniques, la validation et 
bancs de test. 
 Les autres filiales du groupe sont : LGM Pharma, LGM Process, LGM GmbH, Axone BV, Dunasys. 
Le groupe LGM a pour clients les grands noms de l’industrie française : d’Areva à Thales en 
passant par Dassault, DCNS, la Marine nationale, EADS, PSA, SNCF, Sanofi Aventis, le CEA. 
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