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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. 

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.

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 %

2022 (p) : 10 M€

2021 : 4 %



www.omeaconseil.fr

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

Pharmaceutiques
& Biotechnologies 

Traitement
des déchets 

Energies
nouvelles 

Chimie &
Pétrochimie Oil & Gas Traitement de

l’eau Nucléaire

Défense,
militaire 

Industrie
manufacturière

Industrie
des matériauxAgroalimentaire

Prix fixe global et forfaitaire

Réalisation clés en main de projets défi
sur cahier des charges



ILS NOUS FONT CONFIANCE

Nos Partenaires

www.omeaconseil.fr

Management de projet

Conception

Travaux

Ingénieries

Entreprises

EquipementiersClients Finaux Industriels

Gestionnaires de réseaux et de stockageProducteurs 

• 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

• Géotechnique

• Génie civil & structure

• Voirie et réseaux divers

• Electricité

• Chauffage, ventilation, climatisation et désenfu-
mage

• Instrumentation

• Automatisme

• BIM

• Synthèse technique

• Tuyauterie, robinetterie, chaudronnerie et autres élé
ments mécaniques

• Environnement

• Etudes d’exécutions

• Visa

• Méthodes d’exécution

• Maîtrise d’oeuvre d’exécution et suivi de réalisation

• Commisionning

• FAT, SAT

• HSE
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L’EXPERTISE OMÉA

Nos Projets

AECOM
Développement du réseau des stations-services

Contexte -
trise d’ouvrage délégué pour le développement du réseau des stations-services présentes 
sur le réseau autoroutier français.

Expertise OMEA : Nous intervenons en appui d’AECOM dans la réponse aux appels d’offres 
pour la remise en sous-concessions des aires de service sur le réseau autoroutier français, 
ainsi qu’en assistance à maîtrise d’ouvrage pour le pilotage des opérations de transforma-
tion des aires de service.

EGIS
Installation Nucléaire de Base Secrète - Baracuda MY3

Contexte : Egis Nucléaire répond à l’appel d’offre du CEA en qualité de maître d’œuvre 
dans le projet de construction d’INBS (Installation Nucléaire de Base Secrète), nommé Bar- 
racuda MY3 (du nom du sous-marin nucléaire).

Expertise OMEA : Nous accompagnons Egis en assistance technique et expertise génie civil 
pendant toute la phase d’offre. Notre intervention comprend la rédaction du Cahier des 
Clauses Techniques et Particulières sur les lots Génie Civil, le chiffrage et la coordination 
avec les autres lots.

TRACTEBEL
EPR d’Hinkley Point UK

Contexte : Dans le cadre de la construction de l’EPR d’Hinkley Point au Royaume Uni le 
Groupement IKOS (Tractebel, Egis et Setec) est en charge de la réalisation des études dé-
taillées de génie civil des bâtiments principaux de la centrale.

Expertise OMEA : Nous accompagnons le Groupement IKOS dans la réalisation des plans de 

Groupement EIFFAGE / FAYAT 
Rénovation de la station d'épuration de Seine-Aval 

Contexte : Dans le cadre de l’amélioration du traitement des eaux usées de la plus grande 
station d’épuration francilienne, le STEP Achères a commencé la refonte de sa station pour 
répondre à des objectifs écologiques imposés par l’Europe d’ici 2021.

Expertise OMEA : Oméa accompagne à travers une équipe de 4 collaborateurs le grou-
  : stelov sel rus eriamirP noitatnacéD reitnahc ud erdac el snad  TAYAF / EGAFFIE tnemep

Qualité génie civil (ferraillage, béton, topographique), la gestion des ouvrages provisoires, 
le pilotage des travaux d'étaiement et coffrage ainsi que le pilotage des Armatures Béton.

ENGIE
Modernisation des infrastructures du MIN de Rungis

Contexte : Engie Réseaux est titulaire d’un marché de conception-réalisation-exploitation 
attribué par la SEMMARIS pour mener des opérations de modernisation importantes des 
infrastructures de production et de distribution d’énergie par le réseau de chaleur du MIN 
de Rungis. 

Expertise OMEA : Nous accompagnons Engie en chefferie de projet sur les phases études et 
  sed te elartnec al ed stnemepiuqé sed noitamrofsnart ed éhcram ud erdac el snad xuavart
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GREENYELLOW

Contexte 
GreenYellow a remporté un contrat en tant qu’EPC pour la construction d’une centrale 

prévisionnel du projet s’établit à 20 millions d’euros.

Expertise OMEA :  Oméa accompagne GreenYellow sur le pilotage du chantier à la fois 
pour les aspects techniques (bonne exécution des travaux, relevés de non-conformités, 
rédaction de compte-rendus d’avancement, remontée des incidents...), les aspects ad-
ministratifs (contrats de sous-traitance, fournisseurs, budget, planning) et sur les aspects de 
formation pour permettre la montée en compétences des entreprises locales.

RWE
Gestion de projet pour la création de centrales photovoltaïques 

Contexte : Dans le cadre du rachat des activités de développement de Nordex par RWE, 
l’accent est désormais mis sur le développement de projets de grandes centrales photo-
voltaïques au sol.

Expertise OMEA : Oméa vient en renfort de l’équipe photovoltaïque de RWE. Nous sommes 
en charge du développement de projets sur la région Nouvelle-Aquitaine. Nous intervenons 
sur des missions de cartographie Qgis, d'analyse technique, de rédaction de documents, et 
de pilotage / coordination de projets.

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

POURQUOI NOUS CHOISIR

Direction Technique
10 collaborateurs

Encadrement

Consultants
80 collaborateurs 

Partenaire

20 collaborateurs 



65 rue de la Saussière, 
92 100 Boulogne Billancourt
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À VOTRE SERVICE

Nous contacter

01 40 96 00 22

info@omeaconseil.fr

www.omeaconseil.fr
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

•

•

•

Social et Sociétal

• Une organisation quotidienne responsable

La création de valeur autour de Business Lines Vertes•

Environnemental

CE EN QUOI NOUS CROYONS

Nos Engagements

La sécurité au travail grâce à notre politique 0 Accident.

Le bien-être de nos collaborateurs pour des équipes engagées.

Le mécénat de compétences auprès d’Associations et ONG


