
Communiqué de presse groupe LGM 
Contact presse : Catherine Charles – 06 63 83 44 94 – 04 42 66 04 36  

        
Management et ingénierie des grands projets 

800 collaborateurs 
CA 60 M€ 

Présent dans 8 pays  

    

    

    
 
Communiqué de presse   Vélizy-Villacoublay _ 21 mars 2013 
 
 

Le groupe LGM s’exporte au Canada 

Le groupe LGM Le groupe LGM Le groupe LGM Le groupe LGM créé sa 1 ère filiale à Québec au Canada sous le nom de LGM 

Management et Conseil Inc. et vise les marchés cana diens et nord-américain.     

 

 

Le groupe LGM, spécialiste multisectoriel en management et ingénierie des grands projets, 

s’implante au Canada sous immatriculation québécoise et portera le nom de LGM Management 

et Сonseil Inc. La société embauchera et formera à ses méthodes et métiers environ 16 salariés 

québécois et vise 2 M$ d’ici 3 ans. Pour y arriver le groupe compte en priorité sur les marchés 

très porteurs au Canada que sont l’aéronautique et le ferroviaire. 

 

Grande place mondiale pour l’aéronautique, Québec compte sur son sol de prestigieuses 

multinationales au rang desquelles CAE, Pratt et Whitney Canada, Bell Helicopter. Quant au 

spécialiste de la construction de matériels de transports, Bombardier Inc, son chiffre d’affaires se 

partage à parts égales entre l’aéronautique et le ferroviaire. Ces secteurs devraient apporter ses 

premiers contrats en Maitrise des Risques (fiabilité, sécurité) et Documentation Technique à LGM 

Management et Conseil. Des activités de R&D seront réalisées pour définir les méthodologies et 

systèmes d’informations nécessaires à la réalisation efficace de ces contrats. Cela inclura 

également l’adaptation des méthodologies du groupe aux contraintes nord-américaines 

(contraintes réglementaires imposées par la FAA et le ministère des transports du Québec). 

 

Dans un délai de 5 ans, LGM Management et Conseil devrait avoir déployé outre-Atlantique le 

modèle de développement du groupe. Un modèle enraciné dans un haut niveau de spécialisation 

métier, la capacité à intervenir dans la quasi totalité des secteurs industriels et la proximité 

géographique avec ses clients. Avec ses 23 implantations à travers le monde, dont 16 en France 

et 5 Europe, le groupe compte 800 salariés pour 60 M€ de chiffre d’affaires. Le Canada, constitue 

un 1er pas vers le marché nord-américain. 
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En savoir plus sur le groupe LGM  
 
Spécialiste multisectoriel dans le management et l’ingénierie des grands projets, le groupe LGM 
intervient dans tous les grands secteurs industriels de l’aéronautique à l’énergie en passant par le 
ferroviaire et l’automobile et le spatial.  
 
Les principales sociétés du groupe sont : LGM spécialisée dans les métiers de maitrise des 
risques et de management de projet, NMJ spécialisée dans les métiers de la documentation 
technique et des télécommunications,  LGM Ingénierie spécialisée dans la conception de 
systèmes de réseau embarqué et dans la conception et le développement de bancs de test. 
Créé en 1991, le groupe LGM est une société privée, dont le capital est toujours détenu par les 
dirigeants. 
 
Les autres sociétés du Groupe sont : LGM, LGM Ingénierie, NMJ Services, LGM Pharma, LGM 
Process, LGM GmbH, Axone BV, LGM Belgium, Dunasys.  
 
Président : Eric de Tocqueville / Effectif : 800 / CA 2012 : 60 M€ 
Siège social : 13, rue Morane Saulnier, Bâtiment ADER, 78140 Vélizy-Villacoublay 
http://www.lgmgroup.fr/ 
 
Implantations nationales : Angoulême, Aix-en-Provence, Bayonne, Bordeaux, Brest, Grenoble, 
Lille, Lyon, Montigny, Nantes, Roanne, Sophia-Antipolis, Tarbes, Toulouse, Toulon, Vélizy-
Villacoublay (siège social) 
Monde : Canada, Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Espagne, Angleterre, Chine, Tunisie 
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