
C o n s t r u i s o n s  e n  r e s p o n s a b l e  a v e c  l ’ a c i e r



Quelques chiffres 
75 collaborateurs

Qui sommes-nous ? 

Spécialiste de la construction métallique, notre expertise s’est construite depuis 30 ans autour de deux 
métiers complémentaires : la charpente et la serrurerie/métallerie. 
Nous intervenons dans l’habitat, les ouvrages fonctionnels et l’industrie, tant en marchés publics que privés.

Nous fabriquons nos ouvrages dans une usine à la capacité de production importante et évolutive.

Basé à Rennes, présent sur le Grand Ouest et l’Ile de France, OMS peut intervenir autant sur des 
réalisations neuves qu’en réhabilitation.

12 équipes de pose 

Des partenaires 
fi délisés

Une usine 
de production 
de 10 000 m2

Un bureau 
d’études 
effectif de 10 personnes

Siège Crédit agricole 35



Le savoir faire de l’entreprise couvre plusieurs types d’ouvrages...

  Structures standards

  Structures mixtes : Acier/Béton

  Grandes portées (poutres treillis)

  Formes complexes

  Environnements contraints (sites occupés, exigus) 

  Ligne automatique de sciage-perçage 

  Ligne de poinçonnage

  Cabine de peinture avec air renouvellé chauffé

  15 postes d’assemblage

   3 ponts roulants de 6,2T  

  5 semi-portiques

 des plus simples aux plus complexes.

12 équipes de pose 

Des partenaires 
fi délisés

Atelier 

Charpente métallique
Eden Square groupe Launay

Eureka Groupe Giboire



  Escaliers (droits, balancés, hélicoïdaux) 

   Garde-corps (tous types de remplissage)

  Passerelles  / Coursives

  Ossatures de façades, Brise-soleil

  Ensembles décoratifs métalliques

des plus courants aux plus sophistiqués.

Le savoir faire de l’entreprise couvre plusieurs types d’ouvrages...

  Structures standards

  Structures mixtes : Acier/Béton

  Grandes portées (poutres treillis)

  Formes complexes

  Environnements contraints (sites occupés, exigus) 

  Ligne automatique de sciage-perçage 

  Ligne de poinçonnage

  Cabine de peinture avec air renouvellé chauffé

  15 postes d’assemblage

   3 ponts roulants de 6,2T  

  5 semi-portiques

Serrurerie/Métallerie

  5 ponts roulants

  Cisailles, presses-plieuses

  17 postes de travail

  Cabine de peinture chauffée

Atelier

Palais de Justice de Vannes



 «Quel que soit l’ouvrage, notre travail s’appuie 
sur des valeurs de technicité, de respect des engagements, 

et de compétitivité.»

Expertise technique 
Notre Bureau d’études intégré a la capacité de répondre aux exigences de projets 

standards et sur mesure. 

Une équipe pluridisciplinaire comprenant :  un responsable technique, un ingénieur 

calcul, des dessinateurs projeteurs (Charpente et Serrurerie) est à l’écoute de nos 

clients et est en lien permanent avec les ateliers et les chantiers.

Logiciels utilisés avec mise à jour permanente :

  Dessin : Autocad, Tekla       Calculs : Melody, Robot     Maîtrise des Eurocodes

 «Quel que soit l’ouvrage, notre travail s’appuie 
sur des valeurs de technicité, de respect des engagements, 

et de compétitivité.»

Palais des sports de Loudeac



1 Rue du Plessis - ZA du Plessis
35770 Vern-sur-Seiche 

Tél. 02 99 62 41 46 | Fax 02 99 62 47 92
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