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LGM mise à l’honneur par la nomination de son 
Président au grade de chevalier de la Légion d’honneur 
 
 
Frank Weiser président de LGM a été nommé Chevalier de la légion d’honneur, lors de la 
promotion du 14 juillet pour prendre rang à compter de la date de la cérémonie de réception des 
insignes. A travers lui c’est tout un groupe qui est mis à l’honneur. 
 
 
Paru au journal officiel du 14 juillet 2013, le décret du 12 juillet du Président de la 
République porte nomination de Frank Weiser au grade de chevalier de la Légion d’honneur 
sur proposition du Ministre de la Défense. Récompense de mérites éminents au service de la 
nation, cet insigne revient à Frank Weiser en considération de son activité d’entrepreneur au 
sein de LGM mais également de ses fonctions de Secrétaire général du Comité Richelieu, 
www.comite-richelieu.org, entre 2005 et 2010. Au titre de ses fonctions, Frank Weiser a 
œuvré pour sensibiliser le pouvoir exécutif et législatif sur les besoins des PME innovantes afin 
de faciliter leur croissance et la création d’emplois en leur sein. C’est en 2006, sous son 
mandat, qu’a notamment été lancé le pacte PME, www.pactepme.org, instrument 
d’amélioration des relations d’affaires entre les grandes entreprises et institutionnels et le tissu 
français de PME et ETI de haute technologie. 
 
Avec le groupe LGM, dont il fut le fondateur en 1991 avec Eric de Tocqueville, Frank Weiser 
a contribué à la performance de l’industrie française dans tous les aspects de maîtrise d’œuvre 
et d’ingénierie et fut notamment l’un des tous premiers à comprendre les enjeux et à utiliser 
une approche nouvelle de la maintenance des grands systèmes avec le Soutien Logistique 
Intégré. Aujourd’hui, LGM, groupe de 800 personnes, rayonne dans le monde entier aux 
services des grands programmes des champions industriels français et européens. 
 
 
 


