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1.PRESENTATION DE LA STRUCTURE 

 

1.1 Préambule 
 

La société OMI, optimisation de maintenance industrielle, a été créée en 2014 pour répondre plus efficacement à un client commun sur le site de Vale 
NC.  

Très vite, la société a pris de l’ampleur avec l’augmentation du volume de travail sur l’ensemble du site. Une augmentation de la masse salariale, des 
formations de soudeurs qualifiés, l’acquisition d’engins lourds de levage et la formation de grutiers ont été nécessaire pour pouvoir répondre convenablement 
aux demandes du client. L’évolution nous a très rapidement donné l’importance des risques et des dangers en entreprise en créant son service Hygiène sécurité 
et environnement.  

Satisfait par notre travail, le client nous a confié de gros travaux majeurs aux cours des années qui ont suivies. 

Désormais nous nous positionnons aussi sur différentes prestations à la demande de diverses entreprises locales privée et nous répondons aussi aux besoins 
des particuliers. 

Nous nous situons au « 38 rue papin, Ducos » où nous disposant d’un atelier de fabrication et de chaudronnerie de 300 m ², d’un atelier d’entretien et de 
remise en état du matériel, des bureaux de la direction où nous regroupons le secrétariat, la comptabilité et la gérance. 

OMI SARL est une compagnie 100% calédonienne, nous avons foi en notre économie et sommes acteurs de son développement. Membre de l’AMD depuis 
2014 (Association de Maintenance Durable) nous travaillons sans relâche sur l’innovation pour permettre à notre société d’être proactif et toujours plus 
compétente et pouvoir répondre efficacement aux exigences de nos donneurs d’ordres. 

 

 

 



 
 
 
 

1.1.1 Nos principaux clients  

 

                                                           

 

 

                                                                       

 

 

 



 
 
 
 

1.2 LES ASSOCIES FONDATEURS 
 

 

Messieurs Creugnet Rodérick et Teura Vétéa. 

Forts de leurs expériences professionnelles dans les secteurs que sont la maintenance industrielle, le levage et grue mobile, ces Calédoniens ont combiné leur 
savoir-faire respectif pour créer par la suite l’entreprise OMI. 

L’un étant un homme de terrain et l’autre un gestionnaire ils ont amené l’entreprise au statut de référence en matière de levage et maintenance sur le site 
minier de Vale a Goro, qui est à ce jour notre principal client. 

Le sérieux et les efforts de l’entreprise ont permis l’expansion des activités vers tout le territoire pour une clientèle de professionnelle et de particulier 
diversifiée. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

2. Nos activités  
 
2.1 Travaux de maintenance industrielle et de transport, levage 
2.1.1 Fabrication de structures métallique  

                                                      
                                                      
 

                  



 
 
 
 

2.1.2 Réparation de structure métallique 

 

              

                                

 

 



 
 
 
 

2.1.3 Transport poid lourd 

  

 

 

 

     



 
 
 
 

2.1.4 Levage et Grue 

 

     

 



 
 
 
 

 3.LES MOYENS 

                    3.1 Les moyens matériels 

                      Véhicules d’intervention 
o 2 camions Kia (1 benne basculante, 1 plateau) 
o 3 VL à benne à disposition pour missions d’interventions 

 
 Transports :  

o Camion grue Kerax 12 roues 
o Camion grue Volvo 10 roues 
o Camion semi-remorque 
o  2 Remorques triples essieux 
o Camion kia 2700 à benne basculante 

 
 Engins de levage : 

o Camion grue (12T) Kerax 12 roues 
o Camion grue (9T) Volvo 10 roues 
o Grue 60T 
o Grue 130T 

 
 Engins et matériels de chantiers 

o Elévateur 2.5T 
o Nacelle 
o Broyeur pro (jusqu’à 70cm de diamètre) 
o Pont élévateur 

 

 



 
 
 
 

3.1.2 Les moyens humains 

 41 salariés 
o 4 Superviseurs 
o 1 chargé d’affaire 
o 2 Responsables logistique 
o 1 chef d’atelier 
o 6 chefs d’équipes 
o 10 chauffeurs, PL et grutiers confondus 
o 20 mécaniciens manœuvrent dont : 

  8 soudeurs qualifiés 
 2 magasiniers 

 

 Organigramme : 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

DIRECTION 

Administration, 

Bureau d’étude HSE 

Responsable levage Responsable roulage 

Superviseurs 

Grutiers 

Chefs d’équipe 

Chauffeurs PL Mécaniciens Soudeurs 

Logistique Chargé 
d’affaire 



 
 
 
 

           3.1.3 Notre atelier et locaux 

 
 

    Atelier de fabrication de 300m² 
o Magasin de stockage 
o Matériels de chantier 
o Consommables 
o Postes autonomes 
o Groupes électrogènes 
o Appareils à batteries portatifs 

 Maintenance industrielle générale  
o Mécanique générale 
o Soudure 
o Atelier de fabrication sur site 
o Installation 

 Chaudronnerie  
o Fabrication en atelier 
o Soudures (TIG, MIG, ARC avec qualifications) 
o Découpes (Chalumeaux, plasma) 

 Bureau d’étude (cf annexe 3) 
o Mesures 
o Elaborations de plans de fabrication 

 Transports et levages  
o Camions grues 
o Grues 
o Porte-engin 
o Remorques plateau (12m) 



 
 
 
 

4. NOS CHANTIERS REFERENCES 

Kea Trader 

Nous avons participé au renflouage de l’épave du KEA TRADER, en partenariat avec la société ARDENT, leader mondial du sauvetage en mer. Fabrication d’une 
cinquantaine de mini réservoirs héliportés de 2000l pour évacuer le fioul lourd, transformation des barges en réservoirs flottant, étanchéisation des cales en soudant les 
couvercles (13x13m, 26T). Pour cela, 2 équipes héliportées de 20 personnes dont 10 mécaniciens et 10 soudeurs tournaient en jours/nuits pendant plus de 2 mois avant la 
casse du bateau. 

 

Ferme solaire 

 En partenariat avec la société SOCALMO nous sommes également dans le montage de ferme solaire avec notamment la construction entière de celle de Boulouparis, 
ELIO 1 et 2, plus grande de France avec ses 15 hectares (20 000 pieux battus et 60000 panneaux montés). 

 

Vale NC 
Montage et démontage de la tour NHC sur Goro. Tout Travaux de fabrication et réparation du FEEDWELL, entretien et réparation mécanique du convoyeur et du 
concasseur sur mine , démontage complet et évacuation de chaudière. 

 

  

 

  


