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En 2015, Xavier BENACCHIO et François GONOD reprennent le bureau d’études Omnis Structures Conseils, créé
par Patrice LOCH en 1989. Spécialisée dans le domaine des structures de génie civil, l’équipe d’OSC est composée
d’ingénieurs et de projeteurs spécialisés.
Depuis plus de 25 ans OSC a démontré son savoir-faire et son sérieux auprès de ses clients, a diversifié ses compétences, s’est orienté vers l’export et se prépare au chantier numérique avec confiance.

Nos partenariats…
OSC possède un solide réseau de consultants et partenaires, bureaux d’études, architectes, paysagistes, hydrauliciens, géotechniciens, environnementalistes, qui renforce les moyens et compétences d’OSC pour former des
groupements durables et adaptés aux spécificités et dimensions des projets, permettant ainsi d’offrir à nos clients
une offre complète et fiable.

Nos moyens matériels…
OSC est équipé des derniers logiciels de calculs permettant des analyses structurelles aux éléments finis, dans
les domaines élastiques ou plastiques et des outils métiers spécialisés pour la conception des structures mixtes,
aciers, béton armé, béton précontraint, maçonnerie, soutènement et fondations.
Pour la production graphique, en plus des logiciels généralistes comme Autocad et Revit, OSC utilise des logiciels
et applicatifs métiers pour les armatures de béton armé et les structures métalliques.
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Nos domaines de Compétences
dans l’Ingénierie de Conception et
de Réalisation.

Nos objectifs
Station métro - Paris - FRANCE

• Poursuivre l’activité avec notre image de
qualité, forte technicité et réactivité,
• Les ouvrages d’Art, ponts routiers,
ponts ferroviaires, passerelles

• Maintenir une activité nationale en
élargissant nos domaines de compétence,

• Les ouvrages souterrains, gares de métro,
galeries, puits

• Poursuivre notre développement à
l’export en créant des partenariats solides,

• Les ouvrages de protections, paravalanches,
encorbellements

• Piloter des projets d’envergure,

Passerelle sur l’Isère - FRANCE

Pont Mixte sur la Loue - FRANCE

• Les ouvrages de soutènements,
parois moulées, parois clouées, palplanches,
berlinoises
• Les ouvrages hydrauliques et de stockage,
bassins, réservoirs, silos, STEP
• Les ouvrages maritimes et fluviaux, pontons,
quais, slipway

Evolution BIM
• Poursuivre la formation de nos équipes et
perfectionner nos méthodes de travail du
BIM,

• Les structures métalliques,
mixtes acier-béton

• Maintenir l’investissement dans les
derniers outils numériques,

• Ouvrages neufs, réparations, modernisations,
réhabilitations

• Accompagner nos clients dans cette
nouvelle ère technologique,

Port d’Aix les Bains - FRANCE
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