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 Des spécialistes de la construction 
 et de l’aménagement extérieur 
 à votre service 
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 7 filiales 

ONORM DTME
Démolition Terrassement
Maçonnerie agricole

ONORM maçonnerie
Neuf et rénovation

NATUREA
Aménagements extérieurs
 
NATUREA services
Entretien espaces verts

LAVANDIER
Maçonnerie neuve et rénovation

OUEST INGÉNIERIE
Bureau d’études

EVODIS
Fabrication éléments préfabriqués

60
collaborateurs

7M€
de chiffre d’affaires

Des spécialistes de la construction
           et de l’aménagement extérieur à votre service

La bouche de pompage Onorm
fait partie des 48 innovations 

qui ont été primées par le jury 
Innov’Space au SPACE 2015 à 

Rennes. Cette création qui a fait 
l’objet d’un dépôt de brevet a

été reconnue comme 
particulièrement novatrice.

Prix Départemental
Stars & Métiers 2016
Catégorie Stratégie

de l’innovation

Un groupe
à taille humaine

La pluralité
des savoir faire

Chaque projet
est unique

Le groupe Onorm veille à
créer une offre de service 
globale et spécialisée dans 
les métiers du terrassement, 
du gros œuvre et de 
l’aménagement extérieur pour 
améliorer votre cadre de vie. Nous accompagnons nos clients dans 

le cadre d’étude de structure relative 
au bâtiment et au génie civil, sur 
des projets de rénovations ou des 
structures neuves. Nous intervenons à 
diff érentes phases du projet :

Phase préliminaire :
pré-dimensionnement,
pré-étude, étude de faisabilité, 

Phase étude :
dimensionnement,
plan d’exécutions, optimisation
des coûts et des matériaux, 

Phase réalisation :
suivi de travaux, réception
de chantier

OUEST INGENIERIE
c’est un accompagnement
professionnel,
une intervention rapide,
des travaux de qualité.

Le groupe

Maçonnerie

DTME

Onorm Maçonnerie construit et rénove des locaux 
d’habitation, des ensembles de bureaux, des commerces, 
des usines, des édifi ces publics, assure leur entretien, et 
participe à la restauration du patrimoine architectural.

Gros œuvre
• Chape
• Dalle
• Fondation
• Mur porteur

Maçonnerie en pierre
•  Taille et pose de pierres 

apparentes
•  Reprise en sous-œuvre
•  Surélévation de maison
•  Agrandissement de 

maison

Ravalement
•  Ravalement de 

rénovation
•  Ravalement traditionnel

de façade
•  Enduit à la chaux 
•  Enduit traditionnel
•  Chaux colorée
•  Jointoiement de pierres

Isolation par l’extérieur
• Isolation thermique

 Professionnels 
 de la construction 
 et rénovation 

Des compétences étendues avec des équipes dynamiques 
et performantes qui mettent leur savoir-faire au service 
des professionnels pour les travaux de démolition, de 
terrassement et de construction de bâtiment agricole.

• Mur banché
• Dallage
• Silos / Fumière
•  Stabulation

sur fosse caillebotis
•  Bâtiment d’élevage
•  Salle de traite /

robot de traite

• Rototandem
• Poulailler
• Préfabriqué
• Logette
• Démolition
• Terrassement

  Le partenaire de 
 la filière agricole 

EVODIS réalise des pièces de béton préfabriquées pour 
les professionnels de la construction qui bénéfi cient de 
l’innovation des solutions en béton pour développer les 
performances de leurs équipements et constructions.

• Poutre
• Longrine

• Prédalle
• Réservation

•  Bouche de pompage
•  Étude personnalisée

>  Gain de temps sur chantier, avec sa facilité de mise en 
œuvre

>   Finition de meilleure qualité
>   Gain économique 

 Le spécialiste du 
 béton préfabriqué 

Un savoir-faire reconnu tant en travaux neufs qu‘en 
réhabilitation, des compétences humaines et des moyens 
matériels qui garantissent une prestation de qualité.

•  Maison traditionnelle 
/ contemporaine basse 
consommation

• Extension  /  Garage
• Bâtiment industriel
•  Fondation pour maison 

ossature bois

•  Rénovation, création 
d’ouverture

• Mur et muret
• Ravalement de façade
• Isolation thermique 
extérieure.

Une attention particulière est également portée sur 
le choix des matériaux pour répondre aux solutions 
techniques proposées dans le respect du budget.

 Le professionnel de 
 votre construction 

À votre écoute pour créer et réaliser un espace à vivre 
personnalisé et harmonieux, lieu de bien-être et de 
convivialité qui répond à vos attentes tout en respectant 
vos contraintes. Chaque étude est accompagnée d’un 
plan afi n que vous puissiez vous projeter dans votre futur 
aménagement.

NATUREA vous propose une large gamme de matériaux, 
de techniques et de plantes  pour répondre à votre projet 
unique.

 Le créateur de vos 
 espaces extérieurs 

Un service sur mesure pour l’entretien de vos espaces 
verts.  NATUREA services intervient à votre demande 
soit de façon ponctuelle, soit dans le cadre d’un contrat 
annuel. 

• Tonte, entretien et scarifi cation du gazon
• Débroussaillage
• Bêchage, binage,  griff age et désherbage,
•  Taille de haie, de fruitier, de rosier et de plante 

grimpante
• Taille d’arbre et d’arbuste hors élagage
• Paillage de massif

Services
 Un professionnel pour 
 l’entretien de vos 
 espaces verts 

 Votre expert 
 bureau d’études 


