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Résultats annuels 
 

2010 : retour à la croissance 
2011 : objectifs ambitieux 

 
 

Paris – vendredi 17 juin 2011 
 
En 2010, retour à la croissance pour le groupe LGM spécialisé dans le 
management et l’ingénierie des grands projets avec un chiffre d’affaires en 
hausse de 16,5 % à  43,7 M€. Ces niveaux de croissance atteints malgré un 
environnement économique resté tendu démontrent le dynamisme du groupe et la 
pertinence de son positionnement de spécialiste sur des métiers de niche. 
 
 
En M€ 31 déc. 2010 31 déc. 2009 % variation 

Chiffre d’affaires consolidé 43, 7  37, 5 + 16,5 % 

Résultat d’exploitation 
En % du chiffre d’affaires         

3.9  
9 % 

2,5 
6,6 % 

 

Résultat net 
En % du chiffre d’affaires 

2.7  
6,2 % 

1,5 
   4,2 % 

 

Trésorerie 4.5  3,4  +32% 

 

 
Le groupe LGM montre une capacité à générer de la croissance tout en 
augmentant son niveau de rentabilité (9 % du chiffre d’affaires) avec un résultat 
courant avant impôt atteignant 4 M€ en nette amélioration par rapport à 2009. 
En hausse de 32 %, les 4,5 M€ de trésorerie attestent d’une solidité financière 
forte. 
 Après un exercice 2009 en demi-teinte, le groupe LGM a retrouvé en 2010 des 
indicateurs forts et maintient en 2011 son cap sur une tendance optimiste. 
 
 

2011 : objectifs de croissance ambitieux 
 
Pour 2011, le groupe LGM se fixe un objectif de croissance de 15 % à 50 M€ et 
vise 12 % de rentabilité. Ses objectifs de croissance sont ambitieux mais sa forte 
trésorerie lui apporte une marge de manœuvre appréciable pour financer sa 
croissance dans un marché plus dynamique. Les secteurs énergie, transport et 
aéronautique vont comme en 2010 soutenir fortement la croissance du groupe.  
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Création : LGM en1991, 1ère société du groupe 
Effectif groupe : 500 - CA consolidé groupe 2010 : 43,7 M€ 
Secteur d’activité : conseil, maîtrise d’œuvre et ingénierie 
Siège : 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 occupe le créneau 
du conseil et expertise en maîtrise d’œuvre. 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 le développement de technologies 
d’électronique et mécanique embarquées.  
Les autres filiales du groupe sont : LGM Pharma, LGM Process, LGM GmbH, Axone 
BV, Dunasys, Valence Consulting et Factea. 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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