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        INFORMATION 
Accompagnement à la conception et à l'exploitation des systèmes complexes 
 
 

 
AERONAUTIQUE 

LGM SUD-EST A REJOINT LE POLE PEGASE 
 

 
Aix-en-Provence jeudi 9 septembre 2010 - Depuis juillet 2010, LGM Sud-Est est 
officiellement membre du pôle de compétitivité PEGASE. La société qui réalise 
30 % de son chiffre d’affaires dans l’aéronautique entend apporter son 
expertise en ingénierie de la maintenance et services client. 
 
L’intégration de LGM au sein du pôle s’est faite lors de l’assemblée générale 
organisée au sein du Pôle Méditerranéen des Innovations des Arts et Métiers le 
09 juillet. Lancé à l’initiative de grands industriels (Eurocopter, Dassault, Thalès 
Alenia Space, Areva TA) et d'organismes de recherche et de formation, PEGASE 
rassemble la filière aéronautique et spatiale de la région PACA. Une filière à 
l’origine de plus de 35 000 emplois pour un chiffre d’affaires de 5,5 milliards 
d’euros.  
 
 « Le pôle PEGASE est convaincu que l’avenir de l’aéronautique réside dans le 
développement de procédés et d’appareils respectueux de l’homme et de 
l’environnement. Les besoins en protection, surveillance, communication (projets 
drones ou dirigeables stratosphériques), en transport des biens et de personne étant 
en constante progression ; ils sont susceptibles de constituer de véritables 
opportunités de croissance pour la filière », rappelle Frédéric Arnaud, directeur 
LGM Sud-Est.  
Et de poursuivre : « Le maintien de la fiabilité et de la disponibilité de ces nouveaux 
systèmes complexes exigera des procédés de plus en plus innovants. C’est là que 
notre présence au sein du pôle prend tout son sens. Nous comptons apporter une 
solide expertise et notre expérience sur les métiers du support et de l’ingénierie de 
la maintenance ». Témoin, la contribution apportée à Eurocopter sur les études et 
la définition des concepts de maintenance notamment sur le programme NH90. 
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En savoir plus sur …              LGM Sud-Est 
 
Création : juillet 2004 
Dirigeant : Frédéric Arnaud 
Effectif : 55 
CA 2009 : 4,4 M€ 
Sites : Aix-en-Provence et Sophia Antipolis 

• Principaux métiers : Management de Programme, Soutien Logistique Intégré, 
Sûreté de Fonctionnement 

• Principaux secteurs : aéronautique, énergie et nucléaire, naval 
• Principaux clients : DCNS, Eurocopter, CEA, AREVA 
 

En savoir plus sur …  www.lgmgroup.fr          groupe LGM  
 
Création : LGM en 1991, 1ère société du groupe 
Effectif : 500  
CA groupe 2009 : 37,5 M€ 
Secteur d’activité : conseil, maîtrise d’œuvre et ingénierie 
Siège : Vélizy-Villacoublay (78)  
Président : Frank Weiser 
 

Le Groupe LGM est spécialisé dans les solutions innovantes dans le management 
et l’ingénierie des grands projets. Sa principale filiale, LGM (25,8 M€ en 2009) 
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, 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 et Factea. Le groupe LGM a pour clients les grands noms de 
l’industrie française : d’Areva à Thales en passant par Dassault, EADS, PSA, 
SNCF, Sanofi Aventis. 
 
 
Contacts 
 
Catherine CHARLES – 06 63 83 44 94 - 04 42 66 04 36 
Agence Green Orchestra  
Mail : catherine.charles@greenorchestra.fr 
 
LGM – Frédéric ARNAUD – directeur régional LGM Sud-Est  
04 42 16 07 80 
Mail : frederic.arnaud@lgm.fr 


