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LR TECHNOLOGIES GROUPE,
lauréat GREAT PLACE TO WORK 2016.
R

TOUT CE QUI EST

EXTRAORDINAIRE POUR VOUS
EST ORDINAIRE POUR NOUS
LR Technologies Groupe est une happy Start-Up !
Créée en 2014 par Maxime Lacour et Pierre Rio,
elle fait partie des lauréats 2016 Great Place to Work
(Audit réalisé en juin 2016).
Passée en 1 an de moins de 50 à plus de 100 salariés, LR
Technologies Groupe démontre par l’obtention
de cette distinction et sa croissance rapide,
l’efficacité d’une stratégie d’entreprise qui, dès le début
de l’aventure, choisit de placer le fun et l’humain au
cœur de son développement et de ses performances.

R

QUELQUES UNES DE NOS DEVISES :
« Fun is a serious thing » « Smart is an attitude » « Etre jeune, ce n’est pas grave. Etre vieux non plus. »
« Je crée donc je suis » « Game is life, life is a game » …

SMART IS AN ATTITUDE.
LR TECHNOLOGIES GROUPE, société de conseil en
ingénierie, est une jeune galaxie, créée en juillet 2014.
Son animal totem: la libellule. Avec ses quatre ailes, elle
est réputée pour l’originalité et la puissance de sa vision,
mais aussi pour son vol, véritable prouesse technique. Elle
symbolise la vitesse, l’agilité, la précision, et l’équilibre.
Un principe cher aux libelliens et qui s’illustre aussi bien
dans la structuration de l’entreprise (organigramme
horizontal ou BSPCE), que dans la vie au quotidien.
La performance et l’épanouissement des « libelliens », le
bien-être au travail, l’équilibre entre la vie professionnelle
et personnelle au service du développement de
l’entreprise mais aussi de la réussite de chacun, sont
des valeurs inscrites dans l’ADN de cette happy
Start-Up qui cultive le goût de la vie, du fun et
des autres, au service d’une croissance rapide
et ambitieuse, profitable à chacun.
LR TECHNOLOGIES GROUPE intervient dans les principaux
secteurs industriels, notamment ceux présentant un environnement
critique : automobile, ferroviaire, médical, audiovisuel, télécom,
aéronautique, spatial, défense, systèmes d’information…
Sa mission est d’accompagner ses clients, dans toutes les phases de
leurs projets, de la définition d’exigences jusqu’à la maintenance de
systèmes complexes.

CHIFFRE D’AFFAIRES :
2015 : 2 millions d’€
2016 prévisionnel : 6 millions d’€
2017 prévisionnel : 10 millions d’€

Ses libellules : Energeo Technologies, Hermeotech, Libellio
et LR Technologies Sud-Ouest.

AGE MOYEN DES CONSULTANTS : 33 ANS.

REPÈRES

NOMBRE DE SALARIÉS :
2016 : 100
2017 prévisionnel : 200
2021 prévisionnel : 500

BEST PRACTICES
L’ADN LR Technologies Groupe repose sur 3 best
practices qui caractérisent la culture et la vision de
l’entreprise :

1 : Les BSPCE.

Fondée dès sa création sur un modèle communautaire
et collaboratif, LR Technologies Groupe a choisi d’offrir
la possibilité à ses commerciaux et ses directeurs
associés d’entrer au capital de leur structure, grâce à la
mise en place des BSPCE.

2 : L’ effet « Waouh ».

Les libelliens y cultivent au quotidien un effet
« Waouh » immédiatement perceptible dès que l’on
entre dans les bureaux où le fun et la bienveillance
prédominent au quotidien.

3 : Le recrutement participatif :

Grâce à son processus de recrutement humaniste,
participatif et unique, elle s’assure un développement
harmonieux et durable, en cohérence avec les
valeurs qu’elle honore : écoute, gratitude, gratuité,
méritocratie, goût de la performance, de l’engagement
et de la liberté.

A cela s’ajoutent d’autres best practices :
Challenges réguliers, formations chaque année,
mood board, workshops, locaux rénovés, flotte de
voitures pour les salariés, organigramme flat, free
hugs, meeting « Need a solution ? », challenges
solidaires…
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