NOS ENGAGEMENTS POUR GARANTIR L’EXCELLENCE
À NOS CLIENTS
ÊTRE IRRÉPROCHABLE
SUR LES FONDAMENTAUX

ÊTRE INTRANSIGEANT
SUR CE QUI NOUS DISTINGUE

Notre premier engagement vis à vis de nos clients est d’être
irréprochable sur les incontournables de notre offre d’entreprise
générale :
- Construire des ouvrages de qualité
- Maîtriser les coûts et respecter le budget convenu
- Respecter les délais de réalisation
- Réaliser des études pertinentes à valeur ajoutée
- Exercer en permanence notre devoir de conseil

Pour nous, faire la différence signifie dépasser les engagements
classiques et faire de notre culture du service le principal
ingrédient de la confiance que nous souhaitons bâtir chaque
jour avec vous :
- Porter la même attention aux petits comme aux grands
projets
- Être disponible, souple, transparent
- Avoir le souci du détail
- Faire preuve de créativité face aux contraintes et aux aléas
- Tout mettre en œuvre pour intégrer les nouvelles demandes
de nos clients
- Anticiper les attentes non exprimées
- Toujours défendre les intérêts de nos clients

Concepteur et Constructeur de bâtiments bois,
industrialisés et modulaires

ILS NOUS FONT CONFIANCE

LA QUALITÉ DES SAVOIR-FAIRE D’OBM CONSTRUCTION EST ATTESTÉE PAR LA CONFIANCE QUE LUI
RENOUVELLENT RÉGULIÈREMENT LES MAÎTRES D’OUVRAGE.

CHIFFRES CLÉS

Deux métiers

160
collaborateurs

60 MILLIONS D’EUROS DE CHIFFRE
D’AFFAIRES EN 2015
160 COLLABORATEURS

France Nord
Gecina, Fulton, BNP Paribas Real Estate, Paris Habitat, Areva, RTE, Sanofi, CEA, Conseil Régional d’Ile de
France, ville d’Athis Mons, ville de Saint Martin de Crau, Communauté de Communes de Moulin Engilbert,
CHI Lys Hyrome, Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, ville d’Argenteuil…

2 MÉTIERS : LA CONSTRUCTION
BOIS ET LA CONSTRUCTION
INDUSTRIALISÉE & MODULAIRE

Tél : 02 38 79 86 00 - Fax : 02 38 74 61 37
9, Rue des Sablons, BP 34612 Ormes
45146 SAINT JEAN DE LA RUELLE CEDEX

60 Millions d’€
de CA

France Sud

Tél : 04 90 15 16 32 - Fax : 04 90 15 16 30
360, allée des Issards
RN 100 - La Bégude Sud
30650 ROCHEFORT DU GARD

3 unités
de production
Made in France

3 SITES DE PRODUCTION EN FRANCE

Fondée dans les années 70, OBM Construction est une entreprise générale
spécialisée dans deux grands domaines d’activités :
la construction bois et la construction industrialisée et modulaire.

info@obm.fr

www.obm.fr

OBM Construction intervient auprès des maîtres d’ouvrage publics et privés
pour concevoir, piloter et assurer l’exécution de projets de construction,
en neuf, en réhabilitation et site occupé sur l’ensemble du territoire national.

Construire pour mieux vivre ensemble

AU CŒUR DE NOS MÉTIERS

OBM CONSTRUCTION DÉCLINE SES COMPÉTENCES AUTOUR DE 6 GRANDS SECTEURS D’ACTIVITÉS

L’OFFRE INTÉGRÉE D’UN SPÉCIALISTE
UNE VOCATION D’ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

OBM Construction réalise la majorité de ses projets en entreprise
générale : des VRD aux équipements de process. Cette vocation
d’entrepreneur général a conduit OBM Construction à se doter
en interne de toutes les ressources nécessaires.

ÉTUDE ET INGÉNIERIE DE CONCEPTION, LES
ATOUTS D’UNE DIRECTION TECHNIQUE INTÉGRÉE.
L’une des forces d’OBM Construction réside dans sa capacité
à épauler les maîtres d’ouvrage et maîtres d’oeuvre sur la
définition technique, économique et environnementale de
leurs projets. Pour ce faire, OBM Construction s’est doté d’une
importante direction technique, structurée en deux bureaux
d’études collaboratifs.

EXPERTS DE LA CONSTRUCTION BOIS
ET DE LA CONSTRUCTION INDUSTRIALISÉE
LA CONSTRUCTION BOIS
OBM Construction est devenu au cours de ces dernières années
un acteur majeur dans les métiers de la construction bois,
notamment dans la construction de bâtiments à ossature bois
et en bois massif (CLT).
En grande partie préfabriqués dans notre usine de Chevilly (45),
nos bâtiments bois apportent une réponse qualitative, rapide,
durable et écologique à tout projet de construction neuve,
d’extension ou de surélévation, en particulier en zone urbaine
ou sur site occupé.
Nos solutions en construction bois s’adaptent à tous types de
projets, du plus simple au plus complexe et offrent à la fois
d’excellentes performances énergétiques et une grande liberté
d’expression architecturale.
Matériau naturel, recyclable et renouvelable, le bois de par ses
exceptionnelles qualités est à la fois un gage d’éco-performance
et de confort pour l’utilisateur final.
		
LA CONSTRUCTION INDUSTRIALISÉE
La construction industrialisée est au cœur des compétences
historiques d’OBM Construction.
Depuis de nombreuses années, OBM Construction apporte son
expertise dans ce système constructif qui associe bois et métal
et s’appuie sur une préfabrication dans nos usines du closcouvert.
Ces bâtiments facilement évolutifs, démontables et transférables
présentent toutes les qualités requises au niveau normatif, tant
sur le plan acoustique, thermique qu’environnemental.
D’un prix inférieur à celui de la construction «traditionnelle»
béton, nos constructions industrialisées peuvent s’implanter
sur tous types de terrains, comme les terrains à faible portée,

et s’adaptent aux différentes contraintes de site. Ils bénéficient
d’une grande rapidité de fabrication et de montage et se
caractérisent par des chantiers à faible nuisance.
Le large choix de matériaux et de finitions que nous proposons
en standard autorise une multitude de choix esthétiques et
ouvre le champ à une architecture entièrement personnalisable.

LA CONSTRUCTION MODULAIRE «ATEMCO»,
UN SAVOIR-FAIRE INTÉGRÉ D’OBM CONSTRUCTION
En complément de son expertise en construction industrialisée,
OBM a développé de longue date un savoir-faire spécifique en
construction modulaire à travers sa filiale Atemco qui conçoit,
fabrique et installe des bâtiments modulaires.
Nos bâtiments modulaires sont conçus par nos bureaux d’études
et fabriqués dans notre usine de 12 000 m² située à Mussidan
(24). Ils constituent une solution pertinente à tous les besoins
d’espaces temporaires ou permanents, à un prix très compétitif.
Réalisés en structure acier, bois ou mixte, ils sont personnalisables
et aménageables sur mesure et permettent de bénéficier
des avantages de la construction traditionnelle avec plus de
souplesse, de modularité, de rapidité de montage et de mise
en œuvre.
Les solutions modulaires d’Atemco sont proposées en locationvente ou acquisition.

ÉCO-CONCEPTION , ÉCO- ENGAGEMENT
ET RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
OBM Construction s’est doté très tôt d’une cellule écoconception au sein de sa direction technique afin d’adapter
ses modes constructifs aux règles de la RT 2012, et proposer
aux donneurs d’ordre une garantie de performance
énergétique et de qualité environnementale pour leurs
bâtiments.
Anticipant les nouvelles réglementations, OBM Construction
a été ainsi le premier constructeur Français dès 2008 à
obtenir le label «Minergie» pour un ouvrage recevant le
public.
La préfabrication dans nos usines minimise l’impact
environnemental de nos chantiers en réduisant les
nuisances auprès des riverains, des usagers et des
compagnons mais aussi en limitant l’utilisation d’engins et
la quantité de déchets produits. Elle permet également
d’être moins exposé aux aléas du chantier - en particulier
aux aléas climatiques - et facilite l’organisation des circuits
de recyclage.

ENSEIGNEMENT

DES COMPÉTENCES ET DES
RESSOURCES À LA MESURE
DES PROJETS DE NOS
CLIENTS
VOS INTERLOCUTEURS DÉDIÉS
OBM CONSTRUCTION

Au cœur de leur mission :
- Garantir le respect de nos engagements de qualité, le respect
du budget et des délais
- Engager une démarche proactive d’écoute et d’analyse de vos
besoins
- Organiser des reportings réguliers et optimiser les plannings
- Accompagner vos démarches administratives : PC, ABF, PMR, etc.
- Assurer la liaison entre notre cellule conception et les équipes
travaux
- Sécuriser le parfait achèvement de vos travaux

NOS COMPÉTENCES TRANSVERSALES
ET COMPLÉMENTAIRES
- Gestion de projets complexes
- Montage
- Financement
- Intégration sociale et environnementale
- Optimisation énergétique
- Contrat de maintenance

Écoles, collèges, lycées, universités, centres de formation, ...

NOTRE ANCRAGE INDUSTRIEL
De nombreux avantages compétitifs :
- Des délais de réalisation très courts
- Un coût global optimisé
- La garantie de la qualité «made in France»
- Une grande flexibilité et adaptabilité de réalisation
- L’utilisation de matériaux pérennes et respectueux de
l’environnement
- Des chantiers propres et sans nuisances

LA FORCE D’UN MAILLAGE NATIONAL,
LA PROXIMITÉ D’UNE ENTREPRISE
À TAILLE HUMAINE

SANTÉ & MÉDICO-SOCIAL
Hôpitaux, cliniques, maisons de santé, Ehpad, maisons de retraite,
crèches, garderies…

Proches de vous sur le terrain, les équipes d’OBM Construction
sont constituées de femmes et d’hommes de votre région qui
connaissent parfaitement le tissu local.
Elles sont épaulées par un puissant réseau de partenaires soustraitants locaux strictement sélectionnés, réactifs et impliqués,
avec lesquels elles entretiennent une collaboration de longue date.
Elles travaillent en synergie étroite avec nos 3 directions nationales
implantées à proximité d’Orléans, d’Avignon et de Périgueux.

BUREAUX

Restaurants d’entreprise, pépinières d’entreprise, sièges sociaux, …

ÉQUIPEMENTS PUBLICS
Installations sportives, bâtiments culturels, casernes, aéroports,
centres de loisirs…

COMMERCE & LOGISTIQUE
Agences, magasins, centres commerciaux, bâtiments de stockage, …

3 SITES DE PRODUCTION EN PROPRE,

HABITAT
Logements collectifs privés, logements sociaux, résidences
étudiants, résidences services, …

