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

 
 

LGM SUD-EST PREND DE NOUVEAUX  
LOCAUX ET VISE 6 M€ A LA FIN DE L’ANNEE               

 
 
Aix-en-Provence, mardi 22 février 2011 
Parcours exemplaire que celui de LGM sur la région PACA qui réalise désormais plus de 
5 M€ de chiffre d’affaires et a créé 60 emplois sur la région. Forcément à l’étroit dans ses 
locaux historiques, la société vient d’emménager rue Pierre-Simon Laplace, toujours sur la 
zone d’activités d’Aix-les Milles. 
 
A nouvelle année, nouveaux locaux. Toujours installée sur la zone d’activités des Milles, la 
direction régionale de LGM Sud-Est vient en effet d’emménager dans des locaux deux fois 
plus grands. Deux niveaux dans un petit bâtiment coquet dimensionné pour accompagner le 
développement d’une société qui compte atteindre en 2013 le chiffre symbolique de 100 
collaborateurs moyennant une croissance en accélération (25 % annuels dès 2012).  
Spécialisée dans l’accompagnement à la conception et à l’exploitation des systèmes 
complexes, LGM est présente chez tous les grands donneurs d’ordre de la région PACA où elle 
affiche des résultats très satisfaisants en 2010. En hausse de 16 %, son chiffre d’affaires 
s’établit à plus de 5 M€. Son portefeuille clients s’est encore agrandi de nouvelles 
références dont ONECTRA (filiale ONET Technologies à Pierrelatte) et ELTA à Aix (filiale 
d’AREVA TA) et la société a fait son entrée dans les pôles de compétitivité PEGASE 
(aéronautique) et Mer PACA (naval).  
 
DEVELOPPEMENT DE L ’OUTSOURCING EN REPONSE AUX EXIGENCES DE  COMPETITIVITE DE 

GROS CLIENTS INDUSTRIELS  
Toujours ambitieuse, LGM Sud-Est table sur des objectifs de 18% de croissance en 2011. Pour 
y arriver, Frédéric Arnaud, directeur régional, compte notamment s’appuyer sur le secteur 
nucléaire « L’idée, c’est  d’en accompagner les acteurs par l’implémentation de méthodes en 
soutien logistique et sûreté de fonctionnement, deux spécialités qui concentrent une partie de notre 
savoir-faire », explique l’intéressé. Un secteur nucléaire déjà fortement contributeur avec par 
ailleurs deux contrats majeurs en cours pour le CEA. Le secteur naval (30 % des activités de 
l’établissement) se développe sur le Maintien en Conditions Opérationnelles (MCO). Là, cap sur 
l’outsourcing, un positionnement « qui répond aux exigences de compétitivité de gros clients 
industriels qui souhaitent du clé en main sur des activités qui ne sont pas leur cœur de métier ». 
Illustration avec le contrat de MCO en cours de réalisation pour STX sur Toulon avec la Marine 
Nationale en client final. « Cette approche sera d’ailleurs dupliquée au secteur Aéronautique et 
Défense», précise le directeur régional.  
 
UNE DOUZAINE DE RECRUTEMENTS  PREVUS EN 2011 
Installée sur Aix-en-Provence depuis 2004, LGM compte également un site à Sophia-Antipolis. 
L’effectif de la région, 65 personnes actuellement, doit se renforcer aux vues des perspectives 
d’activité. « Nous devrons rapidement agrandir nos équipes pour la prise en charge de périmètres 
forfaitaires globaux, multi-métiers et à forte valeur ajoutée dans nos métiers management de 
programme, soutien logistique intégré et Ingénierie Système », précise Frédéric Arnaud. Une 
douzaine de postes seront donc ouverts en 2011 de niveau chef de projet, ingénieur et 
technicien.  
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Nouvelle adresse de la direction régionale de LGM Sud-Est 
655, rue Pierre Simon Laplace - Pôle d'Activités les Milles  
13855 Aix-en-Provence  
Téléphone inchangé : +33 (0)4.42.16.07.80 
 
 

En savoir plus sur …              LGM Sud-Est 

 
Création : juillet 2004 
Dirigeant : Frédéric Arnaud 
Effectif : 65 
CA 2010 : 5,1 M€ 
Sites : Aix-en-Provence (Pôle d'Activités les Milles) 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 en1991, 1ère société du groupe 
Effectif groupe : 500 - CAe 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. 
 
 
 
Contacts 

 
Catherine CHARLES 
Agence Green Orchestra  
06 63 83 44 94 - 04 42 66 04 36 
mail : catherine.charles@greenorchestra.fr 
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Mail : catherine.charles@greenorchestra.fr 
 

LGM – Frédéric ARNAUD – directeur régional LGM Sud-Est 
04 42 16 07 80 
Mail : frederic.arnaud@lgm.fr 


