Versailles, le mercredi 28 mars 2018.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE.

LR TECHNOLOGIES GROUPE :
13 DU PALMARÈS GREAT PLACE TO WORK 2018.
(Catégorie 50 – 500 salariés).
e

Oui, il fait bon vivre et travailler chez LR Technologies Groupe. En 2 ans, LR
Technologies Groupe est passée de la catégorie Start-Up (- de 50 salariés), à
celle, la plus concurrentielle, des entreprises de 50 à 500 salariés. Sur 168
candidats, seuls 50 étaient récompensés.
Pour sa première participation dans cette catégorie, LR Technologies
Groupe prend donc la 13e place, une entrée et une performance
remarquées par le directeur général Great Place To Work France, Patrick
Dumoulin, hier soir aux Folies Bergères où avait lieu la cérémonie de
remise des trophées.

13 : le lucky number !
Car peu d’entreprises arrive à se placer si haut dans le palmarès après
seulement une seule participation. LR Technologies Groupe peut donc
fièrement se comparer à d’autres qui ont réussi ce pari, comme Leboncoin
et qui se place directement en 7e position dans la catégorie supérieure
celles des 500 à 5000 salariés.

Innovation, Adaptabilité, Confiance et … réussite !
En deux ans LR Technologies Groupe a donc prouvé sa capacité à
organiser et cultiver une culture d’entreprise fondée sur le sens et la
sincérité. Mettre les hommes au cœur de son modèle de développement
c’est rendre possible le rêve le plus fou : générer de la croissance et qu’elle
soit profitable à chacun, les Libelliens mais aussi les clients et derrière eux,
une société toute entière, qui sait inventer une nouvelle façon de vivre et
de travailler.

« Nous sommes particulièrement fier de cette récompense, car elle vient
illustrer le travail et l’engagement de chacun des Libelliens au quotidien.
Ce que Great Place To Work a salué hier soir, c’est tout simplement notre
capacité à grandir ensemble en cultivant au cœur de nos vies et de notre
entreprise ce que nous avons de plus cher : la confiance et le lien. »
confient Maxime LACOUR et Pierre RIO les deux fondateurs du Groupe LR
Technologies.

Cap sur 2021 !
Après Versailles, Toulouse, Bordeaux, Rennes, Brest et la création d’une
nouvelle libellule en 2018 – « Life Sciences », le groupe poursuit sa
croissance et son développement avec l’ouverture de LR Technologies Aix
(avril 2018) et bientôt…

LR TECHNOLOGIES Groupe intervient dans les secteurs : automobile, ferroviaire, médical,
audiovisuel, télécom, aéronautique, spatial, défense, banque, e-commerce...
Ses principaux clients sont : Alstom, Engie, Ansaldo, Airbus, iXblue, Schneider Electric,
Dassault, Continental, Pierre Fabre, Zodiac, Ineo, Infomil, Arkea...

REPÈRES :

2014 :
Création du Groupe LR TECHNOLOGIES par Maxime LACOUR et Pierre RIO, dont
le siège est basé à Versailles.

2015-2016 :
Création d’ENERGEO Technologies (Energie) : Christian LIV.
Création d’HERMEOTECH (Aéronautique Spatial Défense) : Michaël MATHIEU.
Création de LIBELLIO (Systèmes d’Informations) : Loïc INACIO.
Création de LR TECHNOLOGIES SUD-OUEST : Stéphane ZANATTA.

2017 :

Création de LR TECHNOLOGIES GRAND-OUEST : Sylvain SOURON.
Création de LIFE SCIENCES : Samuel CANU.

LR TECHNOLOGIES Groupe.
Nombre de salariés :
2016 : 100.
2017 : 200.
2021 : prévisionnel,500.
Chiffre d’affaires :
2016 : 6 millions d’€
2017 : 11 millions d’€
2021 : prévisionnel : 45 millions d’€.
Âge moyen des Libelliens : 31 ans.

CONTACTS: www.lrtechnologies.fr
LR Technologies Groupe : Maxime LACOUR/mlacour@lrtechnologies.fr / 06 29 52 08 69
9 bis rue Benjamin Franklin 78 000 Versailles / 01.30.97.02.90
RP: Astrid RENOULT/ astrid.renoult@icloud.com / 06 82 58 03 38

