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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.  
 
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. 

 
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… 

 
 

 

OBM Construction en quelques chiffres :  
 
- 40 années d’expérience 
- 60 millions d’euros de CA (2015) 
- 657 constructions bois 
- 262 800 m2 construits en bois 
- 45% de construction bois-métal 
- 45% de construction bois 
- 10% de construction modulaire 
- 160 collaborateurs 
- 2 sites de production  
- 3 directions nationales : Orléans, Périgueux, Avignon 

 
 
 
RAPPEL DES DOMAINES D’ACTIVITES DE FP&A 

 
Agence conseil spécialisée en relations médias, FP&A intervient depuis plus de 23 ans 
auprès des acteurs du bâtiment, de l’industrie, de l’équipement de la maison et de 
l’environnement dans les domaines suivants : Conseil et stratégie médias/ Relations 
médias (communication produit et corporate)/ Communication de crise à l’interne 
comme à l’externe / Réseaux Sociaux. 
 
L’agence FP&A propose également un ensemble de prestations intégrées : la 
formation, la communication écrite (rédaction institutionnelle, journalistique, web, 
histoire d’entreprise, journal client et de réseau, documents de communication 
interne) et la communication audiovisuelle.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FP&A : Frédérique PUSEY / Adeline VALLET, 10, rue Maurice Utrillo - 78360 Montesson 
Tél : 01 30 09 67 04 - Port : 06 68 41 56 56  - Fax : 01 39 52 94 65 - courriel : adeline@fpa.fr 

 

OBM CONSTRUCTION CONFIE SES RELATIONS MEDIAS À L’AGENCE FP&A 
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