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BÂTIMENT ÉNERGIES & INDUSTRIES

VILLE &
 TRANSPORT 

VOS PROJETS, NOS SOLUTIONS
INGÉNIERIE - CONSEIL - MANAGEMENT DE PROJET



Créé en 2018 par une équipe animée par les mêmes 
valeurs, Oméa est une jeune société engagée avec 
de l’ambition et une énergie débordante ! 

Aujourd’hui, Oméa regroupe 110 collaborateurs 
passionnés et déploie son savoir-faire dans les sec-
teurs du Bâtiment, des Transports, de l’Energie et de 
l’Industrie en France et à l’International. 

110
collaborateurs 

4
modes   
d’intervention

3
Business lines 
dédiées

70
clients actifs

33
ans : âge moyen 
de notre équipe

352
heures de mécennat 
auprès d’associations 
et d’ONG en 2021

Evolution du CA

Turnover de nos équipes

2019 : 1,2 M€

2020 : 3,1 M€

2021 : 6,5 M€

2019 : 0 %

2020 : 5 %

CE QU’IL FAUT RETENIR

www.omeaconseil.fr

Grâce à nos 4 modes d’intervention et au déve-
loppement de Business Lines dédiées nous sommes 
à même de vous accompagner dans toutes les 
phases de vos projets.

2022 (p) : 10 M€

2021 : 4 %
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1. Assistance Technique
• Intervention en clientèle

• Engagement de moyens et     
   facturation au temps passé

2. Centre de services
• Globalisation de l’activité dans  
    nos murs

• Décomposition des activités en  
   unités d’œuvres 

3. Expertise ponctuelle
• Intervention ponctuelle de nos experts

• Rédaction de notes d’expertise,   
   animation d’ateliers

CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS

4. Projet au forfait
• 

• Mise en place d’une équipe pluridiscipli
   naire

• 

Nos ouvrages

Routes &
Autoroutes 

Voiries &
réseaux 

Aménagement
urbain 

Ferroviaire
Ouvrages
souterrains

Ouvrages
d'arts 

Transport
aérien 

Transport
urbain

Prix fixe global et forfaitaire

Réalisation clés en main de projets défi
sur cahier des charges



ILS NOUS FONT CONFIANCE

Nos Partenaires
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Management de projet

Conception

Travaux

• Gestion de projet globale ou ciblée

• Chefferie de projet, conduite d’opération

• Gestion des coûts

• Gestion des risques 

• Gestion de la qualité

•

• Ordonnancement, Pilotage et Coordination

• Gestion des interfaces

• Achats projets et Procurement

• Accompagnement à la livraison, mise en  exploitation, GPA

• Structuration de projets et aide à la décision

Planification et Gestion documentaire

Maitrises d’ouvrages

Industriels

Maitrises d’œuvres

Entreprises

Exploitants

Concessionnaires

• Géotechnique

• Génie civil & structure

• Voirie et réseaux divers

• Electricité

• Chauffage, ventilation, climatisation et désenfu-
mage

• Systèmes de transports

• BIM 

• Environnement

• Tout corps d’états et Synthèse technique

• Voie ferrée (Gabarit, LRS)

• Caténaire, energie, traction

• Signalisation et contrôle commande

• GSMR

• Matérie Roulant

• Etudes d’exécutions

• Visa

• Méthodes d’exécution

• Surveillance de travaux

• Mise en service (intégration et essais)

• Voie ferrée (RVB, RAV…etc)

• HSE
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L’EXPERTISE OMÉA

Nos Projets

SNCF VOYAGEURS
AMO Conduite d’Opération - Mise en place de bancs automatisés de 
maintenance

Contexte : SNCF Voyageurs rénove et modernise plusieurs Technicentres en France. Ces 
opérations prévoient notamment l’installation de bancs automatisés de maintenance, sur 
2  technicentres en Ile de France.

Expertise OMEA : Accompagnement de SNCF Voyageurs en Assistance à Maîtrise d’Ou- 
vrage sur l’ensemble du cycle des projets d’installations de Bancs Automatisés de Mainte-

en phase réalisation et réception des ouvrages.

SIEMENS
Assistance Technique au déploiement du CBTC - projet NExTEO

Contexte : En parallèle de sa prolongation, la Ligne E du RER est équipée d’un nouveau 
système d’exploitation qui permettra de faire circuler jusqu’à 28 trains par heures. Ce projet 
baptisé NExTEO se repose sur le système CBTC mis en œuvre par SIEMENS.

Expertise OMEA : Oméa accompagne Siemens en assistance technique toute phase pour 

avec les parties prenantes et pilotage des phases d’essais.

SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS
AMO - Pilotage des MOE Systèmes ferroviaires - Ligne 18

Contexte : La Société Du Grand Paris assure la maîtrise d’ouvrage du Grand Paris Express. 

d’œuvres du projet.

Expertise OMEA : Accompagnement de la Direction de la Maitrise d’Ouvrage de la Ligne 
18 dans le cadre du pilotage des lots Systèmes. Coordination des MOE Système, participa-
tion à la rédaction du programme ATC et Matériel roulant, gestions des interfaces.

GROUPEMENT FEMERN LINK CONTRACTORS (FLC)
Assistance Technique pour l’établissement des méthodes d’exécution

Contexte : Le FEHMARNBELT FIXED LINK exécuté par FLC sera le plus long tunnel routier et 
ferroviaire immergé du monde. Long de 18 km il permettra de relier le Danemark et l’Alle-
magne en 10 minutes en voiture et 7 minutes en train.

Expertise OMEA : Oméa accompagne le groupement FLC dans l’établissement des mé-
thodes d’exécution de ce chantier hors norme : analyse comparative des méthodes exis-

VINCI AUTOROUTES – Réseau COFIROUTE
AMO - Pilotage des opérations d’entretien des ouvrages d’art

Contexte -
routier français. Dans le cadre de ses missions il exploite et maintient un réseau de plus de 
1000km d’autoroute.

Expertise OMEA : Appui au service Génie civil dans le cadre  des opérations d’entretien  du 
patrimoine d’Ouvrages d’Art, en particulier sur le programme de suivi et surveillance des 
ouvrages hydrauliques. Notre accompagnement est à la fois technique et organisationnel, 
sur l’ensemble du cycle du plan de maintenance pluriannuel. 



POURQUOI NOUS CHOISIR

Direction Technique
10 collaborateurs

Encadrement
20 collaborateurs 

Nous souhaitons créer une entreprise :

1. Qui sera reconnue comme un acteur majeur du conseil, 
multisectorielle et internationale.  
2. Dans laquelle il fait bon vivre, avec une meilleure mixité 
des équipes opérationnelles et support.

 3. Avec un savoir-faire et une qualité de service reconnue 
par nos clients.

OÙ NOUS SOUHAITONS ALLER

Notre Vision

• La sécurité au travail grâce à notre politique 0 Accident
• Le bien-être de nos collaborateurs pour des équipes en-
gagées
• Le mécénat de compétences auprès d'Associations et 
ONG

Social et Sociétal

• Une organisation quotidienne responsable
• La création de valeur autour de Business Lines Vertes

Environnemental

CE EN QUOI NOUS CROYONS

Nos Engagements

À VOTRE SERVICE

Nous contacter

65 rue de la Saussière, 
92 100 Boulogne Billancourt

Parking Q-Park
24 Avenue André Morizet, 92100 
Boulogne-Billancourt

Métro  9 – Marcel Sembat
Métro 10 – Boulogne Jean Jaurès 

 
Station Vélib n°21005
Hôtel de Ville de Boulogne-Billancourt

01 40 96 00 22

info@omeaconseil.fr

www.omeaconseil.fr
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Consultants
80 collaborateurs 

Partenaire


