
 
Communiqué de presse  

Septembre 2017 
 

 
CONTACT PRESSE :  

Agence FP&A- Adeline Vallet  
01 30 09 67 04 ou 06 68 41 56 56 - adeline@fpa.fr 

 

 

OBM Construction sera présent à WoodRise : 
 

Une entreprise générale qui, de la conception à la réalisation, accompagne ses clients  
pour tout type de constructions bois ou mixtes (bois/autre matériau) 

 

Du 12 au 15 septembre 2017 
 

 
 
Acteur majeur dans la construction bois, OBM Construction sera présent au premier congrès 
des constructions en bois de moyenne et grande hauteur, du 12 au 15 septembre 2017 à 
Bordeaux. 
 
Avec ses 160 collaborateurs, ses 2 sites de production en France et ses 60 millions d’€ de chiffre d’affaires 
(2016), OBM Construction est la seule entreprise générale de construction positionnée sur les marchés de la 
construction en bois, en France et dans les DOM-TOM. 
 
Expert de la mixité des matériaux (notamment bois-métal) et de la filière sèche, OBM Construction privilégie 
un accompagnement complet de ses clients via une offre globale depuis l’internalisation de la partie Bureaux 
d’Etudes jusqu’à la livraison du projet, ainsi que plusieurs services transverses.  
 
Cette approche, qui permet tout type d’usage en construction bois (dont logement et immeubles tertiaires), est 
renforcée par la capacité de concevoir et d’innover d’OBM Construction.  
 
« Cette rencontre internationale dédiée à la construction bois est une occasion passionnante 
d’échanger sur le champ des possibles qu’offre ce matériau, pour des usages très variés », souligne 
Olivier Messéant, directeur général d’OBM Construction.  

« Chez OBM Construction, nous innovons chaque jour davantage, notamment grâce à la mixité des 
matériaux, en plus de la construction bois traditionnelle. Ainsi, nous concevons et réalisons de plus 
en plus de projets ambitieux et parfaitement adaptés aux besoins de chaque client. »  

 
En plus de sa présence au salon,  
OBM Construction interviendra  

le mercredi 13 à 16h45 au WOODRISE CORNER  
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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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