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SPMO fait partie du groupe d’Ingénierie IMING 

qui regroupe les sociétés SPMO et INGEOLE Consulting

Plus de 

65 
collaborateurs

Plus de 

7M€ 
de prestations  
intellectuelles  

par an

Plus de 

30 années 
d’ingénierie de projets 

cumulées

 Des ingénieurs  

QUALIFIÉS  
ET SPÉCIALISTES  

du BTP, des infrastructures  
d’avitaillement et  

de mobilité durable

  Des 
VALEURS COMMUNES 

qui animent nos équipes : 
Respect de nos engagements, 

Honnêteté, Qualité 
et Esprit d’équipe

Une 

COUVERTURE 
NATIONALE 

pour vos études, 
opérations et campagnes 

de travaux

Des 

INTERVENTIONS
 À L’EXPORT 
pour les besoins 

de nos clients 
à l’étranger

Un RÉSEAU 
DE PARTENAIRES 

historiques fiables 
et réactifs



Nos métiers sur  
tout le territoire  

L’agence SPMO  
Maîtrise d’œuvre
Assistance à Maîtrise d’ouvrage
VRD et Mobilités durables 
Économie du Bâtiment
Ingénierie & Conseil

+ de 20 ans de projets BTP+ de 20 ans de projets BTP  
De l’aménagement de péages et d’espaces de services autoroutiers,

à la construction/réhabilitation de bureaux et d’ensembles industriels,  

en passant par la construction de bâtiments culturels ou le réaménagement  

de centres bus au GNV,  les femmes et les hommes de SPMO vous accompagnent.

QUI SOMMES-NOUS ?  
SPMO est un bureau d’études spécialisé en Maîtrise d’œuvre et Assistance à Maîtrise d’Ouvrage  
de projets en Bâtiment, Travaux Publics (VRD) et Mobilités Durables (H2, GNC, Électrique, etc.).

Notre cabinet est composé d’une trentaine de collaborateurs répartis sur le territoire.

Nos parcours professionnels respectifs nous ont amenés à acquérir des compétences très variées et complètes  
dans le Bâtiment, les Travaux Publics (VRD), les infrastructures de Transport et les infrastructures de mobilités durables.

Nos équipes se composent d’ingénieurs, d’architectes, de projeteurs et de conducteurs d’opérations.

Notre société a développé de solides partenariats avec des architectes et bureaux d’études aux compétences  
complémentaires afin d’accompagner au mieux nos clients :

• En architecture,
• En Bureau d’Etudes Techniques (BET) structure
• En Bureau d’Etudes Techniques (BET) Fluides
• En Bureaux d’Etudes hydrauliques, Environnement (Faune, Flore...), ICPE

Depuis sa création en 2001, par Pierre SQUIBAN, les activités de la société SPMO ont porté sur les métiers suivants : 

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
Maîtrise d’œuvre complète 
Maîtrise d’œuvre d’exécution

NOS POINTS FORTS : 
Écoute, Réactivité, Expérience, Adaptation

CONTRÔLE INTERNE  
Chaque étape et chaque validation de phase s’effectuent en tandem entre le collaborateur  
chargé d’affaire et un membre de la direction.
Les documents et les affaires font l’objet de points de contrôle hebdomadaires permettant la validation de la progression  
et de la qualité des livrables. Ces points alimentent également les retours d’expériences et les solutions de références fonctionnelles  
pour l’ensemble de l’agence. 

QUALIFICATIONS DE SPMO
Sur la base du référentiel OPQIBI, les qualifications suivantes nous ont été attribuées :

• 0103 AMO en technique
• 0108 AMO globale pré-opérationnelle
• 0201 Programmation générale
•  0301 Planification Coordination (OPC)  

d’exécution courant
• 1101 Étude en terrassements courants
• 1218  Ingénierie en génie civil et gros œuvre courants
• 1210  Étude des corps d’état intérieurs de finition
• 1211 Étude des corps d’état de clos couvert courant

• 1220 Ingénierie en second œuvre courant
• 1307 Étude de réseaux de fluides particuliers
• 1105 Étude du génie civil de réseaux enterrés
•  1103 Études de voirie courante
• 1208 Étude de déconstruction d’ouvrage

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Déconstruction pour Air France

Aire de Services pour AVIA PICOTY

+ de 20 ans+ de 20 ans  
D’EXPÉRIENCE  

ET DE PROJETS  
SUR DES SITES  

EN EXPLOITATION

En collaboration avec un architecte externe à notre société, la maîtrise d’œuvre  
pour une mission complète. Par nos propres moyens pour des opérations  
ne nécessitant pas de dépôt de permis de construire.

Assistance pour le suivi du bon déroulement de la réalisation des programmes de travaux.
Assistance pour la définition de l’étendue des programmes d’investissements immobiliers  
et fonctionnels.
Réalisation de programmes fonctionnels et techniques d’opérations d’aménagements.
Assistance pour l’achat d’équipements industriels et l’audit de fournisseurs  
(station de compression, bornes de charge, etc.)

Elaboration des estimatifs successifs à chaque phase de l’avancement du projet.

À la demande du maître d’ouvrage, pour le suivi d’une opération  
à partir de la passation des marchés.

En collaboration avec un architecte pour la mission de maîtrise d’œuvre à partir du DCE
sur d’importantes opérations de bâtiment de VRD ou dans la restauration,  
les grandes cuisines, les batiments industriels ou sur des bureaux tertiaires.

Études de faisabilité.
Concours architecturaux.
Avant-projets sommaires et détaillés.
Élaboration de dossiers de consultation des entreprises (Appels d’offres).
Conduite des travaux TCE.

En complément d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution,  
notre société propose et effectue la mission d’OPC.
Pour certains cas particuliers (intégration de process dans un bâtiment  
dont nous aurions eu la maîtrise d’œuvre).

Description des ouvrages pour les lots « architecturaux ».
Suivi de la consultation et analyse des offres.
Assistance pour passation des marchés (publics et privés).
Suivi financier des opérations chantiers décompte définitif.
Études d’opportunité et études Capex / Opex

Pour le compte de sociétés immobilières et de groupes financiers d’investissement,  
missions d’audit d’immeubles existant. 
Pour le compte de Syndicats d’Énergies ou d’Exploitants de réseau de bus,  
nous assurons le dimensionnement des systèmes d’avitaillements (H2-Hydrogène, GNV-Gaz 
ou IRVE-Electrique) et l’adaptation des ateliers de maintenance et remisage associés.

Relation avec les administrations : DDAF, DDASS, DDE, MISE, DREAL, etc

Pilotage de dossiers « loi sur l’eau » dans le cadre notamment des aménagements d’aires
de services ou de repos sur autoroute, de dossier de demande de déclaration d’utilité publique.
Pilotage de dossiers d’installations classées (ICPE) dans différents domaines  
et notamment pour les parkings enterrés et les Infrastructures de charge /  
nouvelles mobilités (stations GNV, bornes de charge électriques, etc.).
Études relatives à la prise en compte de dispositions portant sur le développement durable.
Pré-dimensionnement d’installations de charges GNV, électrique.

Architecture

Économie  
de la construction

Maîtrise d’œuvre
exécution

Audits et  
Dimensionnements

Ordonnancement,
Pilotage,

Coordination (OPC)

Ingénierie
Démarches

environnementales

Assistance
à maîtrise
d’ouvrage

Maîtrise d’œuvre
complète
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Accompagnement pour Burger King

Aménagements pour Air France

Projet pour Total


