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OBM Construction sera présent au Forum Bois Construction :
STAND C13

Du 11 au 13 avril 2018, à Dijon
Acteur majeur dans la construction bois, OBM Construction présentera sur son stand (C13) ses solutions
bois, avec exemples de chantiers au Forum Bois Construction, du 11 au 13 avril 2018 à Dijon.
Avec un savoir-faire de plus de 50 ans, 160 collaborateurs et 2 sites de production en France, OBM
Construction est une entreprise générale de construction ayant plus de 400 000 m² construits en bois à son
actif. Positionnée historiquement sur les marchés de la construction en bois, ses typologies de bâtiments
sont variées : santé, enseignement, équipements publics, bureaux, habitats collectifs, commerce, centres
logistiques, bâtiments industriels, etc.
Afin d’apporter la réponse la plus adaptée à chaque projet, du plus simple au plus complexe, OBM
Construction associe forte capacité d’innovation et diversité des solutions bois (ossature bois, CLT, boismétal…). Une grande partie du bâtiment est préfabriquée en usine apportant ainsi 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.
L’accompagnement d’OBM Construction présente ainsi un intérêt majeur pour les architectes puisque son
approche « sur-mesure » et son expertise offrent une grande liberté d'expression architecturale.
Par ailleurs, OBM Construction accorde une place majeure à l’environnement dans l’ensemble de sa
démarche, avec une approche volontariste dans le domaine des labels et certifications (BBCA, Label E+C-).
Par conséquent, les bâtiments construits par OBM Construction arborent souvent d’excellentes
performances énergétiques.

Murs en CLT, logements à Cormeilles en Parisis ;

Panneaux ossature bois, Restaurant scolaire de St Jean le Blanc
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A propos d’OBM Construction :
OBM CONSTRUCTION est une entreprise générale de construction se positionnant sur le marché de la construction
traditionnelle en bois et le marché de la construction industrialisée et modulaire. Ainsi, OBM Construction intervient
auprès des maîtres d’ouvrages publics et privés pour concevoir, piloter et assurer l’exécution de projets en construction,
en neuf, en réhabilitation et site occupé sur l’ensemble du territoire national.
Fondée dans les années 70, OBM Construction regroupe 160 collaborateurs, 2 sites de production en France, et réalise
un chiffre d’affaires de 60 millions d’€ (2016).
Destinée aux ouvrages publics, aux bâtiments tertiaires ainsi qu'à l'habitat collectif, OBM Construction possède
expérience et expertise dans plusieurs secteurs : santé & médico-social, enseignement, équipements publics, bureaux,
habitat, commerce & logistique…
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