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Qui sommes nous ?

Retour en 2015

La société IMO2S a été créée en Juin 2015, suite à l’association de
Bertrand et Jean-Marie.

Fort de leurs expériences respectives, ils forment un duo
complémentaire permettant, ainsi, d’apporter un véritable support aux
clients pour la réalisation de leurs projets.

L’accélération des missions confiées par nos clients apporte une
croissance annuelle de l’ordre de 50%.

Fin 2017, la société renforce ses compétences par l’arrivée d’un
dessinateur, suivi très rapidement d’une jeune ingénieure.

Courant 2018, l’association avec la société ING-Y, consolide les
compétences de IMO2S et renforce sa position géographique dans le
secteur Nord Est de la France.
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Nous apportons une expérience du terrain avérée doublée d’une solide
expertise. Ayant exercés en tant que Maître d’Ouvrage, Maître d’Œuvre
et Entreprise, nous vous fournissons une véritable assistance dans
toutes les étapes de vos projets.

Notre force de proposition et notre animation du dialogue technique
contribuent à instaurer avec les différents intervenants un véritable
échange relationnel et constructif.

Avec nos partenaires, acteurs reconnus dans leurs domaines, nous vous
proposons toute la flexibilité, la portabilité et l’adaptabilité que vous
êtes en droit d’attendre dans la maîtrise de vos projets.

4

Qui sommes nous ?

Notre force



Nos domaines d’activités
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Gaz Naturel

•Station GNL

•Station GNC

Pétrole

•Stations services

•Stations privatives

Bâtiments 

•Agencement

•Restauration

•Bureaux

I.T.

•Câblage VDI

•Réseau informatique

Nos domaines d’activités

Nos secteurs d’intervention
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Nos domaines d’activités

Nos Champs d’intervention

1

•Création

2

•Réhabilitation

3

•Mise en 
conformité

4

•Maintenance

5

•Transfert de sites
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•Démantèlement

7

•Dépollution



Nos Compétences

8



9

A.M.O

M.O.E

Management de 
projet

Audit et expertise

• Conseils et propositions

• Pilotage technico-
financier

• Conception

• Réalisation

• Planification et pilotage

• Gestion financière

• Accessibilité PMR

• Technique et sécurité

Nos compétences

Nos métiers
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Nos compétences

Nos moyens

Pour rester concurrentiel, la disponibilité, l’efficacité et les compétences
sont les maîtres-mots. C’est pour cela que nous mettons l’accent sur la
formation de nos collaborateurs, les moyens matériels et informatiques
mis à leur disposition.

Nous travaillons actuellement avec des intra et extra net réalisés sur-
mesure, des logiciels d’aide à la préparation et au suivi de vos chantiers.

Nous restons, en permanence, à l’écoute des nouveautés
technologiques pouvant améliorer la qualité de notre prestation pour
votre satisfaction.

Nos moyens

Intra/Extra net

Multidoc

Programmes informatiques

Logiciel de suivi 

Logiciel de réception 



Nos Objectifs
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Nos objectifs

Notre volonté

Notre investissement, notre dynamisme et notre professionnalisme
sont à votre service pour vous apporter une réponse adaptée et
évolutive à votre problématique, favorisant le partenariat sur le long
terme.

Nous mettons l’accent sur la proximité avec vous pour vous assurer
d’une parfaite compréhension de vos besoins.

Nous intégrons le développement durable dans toutes nos prestations
afin de vous proposer des réponses efficientes et pérennes pour vos
projets. Toutes les missions sont conduites dans le respect de la qualité,
de l’environnement, de la sécurité des personnes et des biens.
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Nos objectifs

Notre ambition

Le gaz devient l’une des alternatives majeures au carburant actuel. Pour
vous accompagner toujours au mieux dans vos projets, Nous évoluons
et nous nous adaptons aux nouvelles énergies.

Nous souhaitons mettre à votre service, toute notre motivation et nos
compétences pour devenir un acteur reconnu dans les nouvelles
énergies, en l’occurrence, le GNV.



Nos premiers pas dans le GNV
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Nos premiers pas dans le GNV

AXEGAZ - GNL - Sainte Geneviève des bois

Notre mission

Conception

Réalisation

Réception



16

Nos premiers pas dans le GNV

AXEGAZ / STAFF - GNC - Villeneuve le Roi

Notre mission

Conception
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Nos premiers pas dans le GNV

AXEGAZ - GNL – 3 Projets en cours

Notre mission

Conception

Réalisation

Réception
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Pour vos projets, nos compétences font la différence

Contactez nous

6 rue de la Mare Blanche 
77186 NOISIEL

contact@imo2s.fr

www.imo2s.fr

Votre interlocuteur 

Thibault Poinsenet
06 18 13 45 06

thibault.poinsenet@imo2s.fr

mailto:contact@imo2s.fr

