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Xavier RACHENNE

LPME, spécialiste des marchés 

publics

En  partant du haut à gauche : 

Agnès, Blandine, Diane, Christelle, Lucien, 

Lucile, Yannick, Abdoul Hamid et Xavier

(Claudette assurait notre présence sur l’Ile de la Réunion)
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Issu d’une formation technique, ma carrière

suit un fil conducteur celui de l’esprit

d’équipe : défense nationale en tant

qu’officier marinier, gérant de commerce,

responsable technique d’une grande PME.

Et la force de LPME, c’est l’équipe !

Pluridisciplinaire, engagée et portée par

l’intérêt général. Alors parler à la première

personne pour le mag serait non

représentatif et réducteur de notre savoir-

faire. Du coup pour ce mois, l’intitulé pour

mon entretien pourra s’adapter en « Les

supers héros »☺ !

Yannick PARIS ami d’enfance, et Lucien

LAGAYE deux anciens responsables des

achats d’un établissement public fondent en

mars 2009 LPME. Leur expertise développée

dans le domaine des marchés publics

exigeants et complexes sera au service de

l’accompagnement des entreprises privées

et des donneurs d’ordres publics dans toutes

les problématiques que soulève un marché

public. Voici les premiers super héros !

Ensuite en 2011, je m’intègre au sein de ces

deux premiers de cordées, puis nous

rejoignent Claudette, Lucile, Agnès, Abdoul

Hamid, Diane, Blandine et Christelle.

Avec Christelle et Diane, nous vous

accueillons dans nos locaux implantés à

Ecully. A noter que Lucile et Agnès sont

associées.

Notre équipe est composée d’experts

spécialistes praticiens des marchés

publics, et de juristes spécialisés en

droit de la commande publique.

L’esprit d’équipe, l’implication, la

rigueur et la loyauté sont dans l’ADN

de chacun.

Xavier RACHENNE – LPME Associé, 

responsable de l’établissement de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes et 

de la formation
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Notre devise : Ensemble, donnons du sens

aux marchés publics.
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Notre siège est situé à Dijon, appuyé par

les établissements d’Ecully, de Marseille et

de celui de Saint Denis de la Réunion.

Nous formons, conseillons et

accompagnons entreprises, acheteurs

publics et élus sur la thématique des

marchés publics. LPME représente près de

600 K€, plus de 1 000 entreprises formées

et nos accompagnements représentent

75% de notre activité. Nos références se

présentent sur un large spectre, de

l’entreprise unipersonnelle aux grands

groupes avec une part significative de TPE-

PME, et côté donneurs d’ordres de la

mairie de village sur des projets courants à

des projets de structures de niveau

national sur des projets d’achat

complexes.

LPME a rejoint l’année dernière la

communauté des entreprises à

mission. Notre mission, inscrite

dans nos statuts, est de contribuer

à participer à ce que la Commande

publique bénéficie de manière plus

vertueuse à la collectivité

nationale.

Xavier Rachenne
Société LPME
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Notre statut d’entreprise à 

mission est remis en question 

si les objectifs fixés ne sont 

pas atteints. Quatre mots 

nous résument : 

Opérationnel, performant, 

maitrise et justesse.

Toujours au fait des 
évolutions de la 
réglementation, 
nous le faisons 
partager à ceux qui 
suivent notre 
Newsletter : 
S’abonner à la 
newsletter
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Mon métier me donne à découvrir des
entreprises, des entrepreneurs, des acteurs
publics, des équipes et des projets que je
n’aurais pu espérer rencontrer dans
d’autres circonstances, et la satisfaction de
pouvoir apporter ma contribution aussi
modeste soit-elle au dynamisme
économique est un vrai stimulant.

Pourquoi avoir rejoint Lookmonbiz ?

Ne serait-ce que pour sa devise « Seul on 
va vite, ensemble on va plus loin ! » qui fait 
sens avec nos convictions et surtout par la 
convivialité et l’entraide que l’on y trouve 
en son sein.

Sinon dans la vraie vie ? des activités

« Ayant servi sur un théâtre d’opérations, je
contribue en tant que président adjoint au
rayonnement d’une association nationale,
au soutien et à l’entraide de membres
ayant servi en opérations extérieures et
reconnus combattants.

Et une passion détente ?

« Oui bien sur la moto et la marche à
pied. »

Xavier Rachenne
Société LPME

Merci Xavier

Abonnez – vous à notre 

Newsletter 

Experts 
en marchés publics 

Conseil – Accompagnement – Formation 

Donneurs d’ordres 
publics 

Entreprises 

Dijon
Lyon

Marseille
Ile de la Réunion

Antilles 
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https://lpme.fr/
https://lpme.fr/
https://www.linkedin.com/company/lpme/
https://www.facebook.com/lpme.expertsmarchespublics
https://www.youtube.com/watch?v=Jv3U9v5EN6s
https://lpme.fr/carrieres/


Super Héros ?
REJOIGNEZ – NOUS ! 

lookmonbiz.club
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pour des entrepreneurs
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