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Le groupe OMLB est né en 1994 à Béziers de l’association de 
deux architectes-urbanistes, Laurence et Olivier Marty, ayant pour 
ambition de réunir au sein d’une même structure les compétences 
nécessaires à la maîtrise d’œuvre globale. Passionnés par leur métier 
et entourés des meilleurs spécialistes, ils partagent un mode d’exercice 
collectif en ouvrant leurs équipes  à des savoir-faire extérieurs : 
ingénierie, paysage, scénographie, éclairage, acoustique... 
Présent dans le grand Sud, OMLB accompagne ses maîtres d’ouvrages dans
 leurs réalisations immobilières (Perpignan, Narbonne, Béziers, Montpellier, 

Lyon, Megève, Nîmes, Arles, Uzès, Aix en Provence, Milan, Paris...) et porte 
toute son attention à la qualité et la pérennité de ses ouvrages.
L’équipe des architectes, urbanistes, ingénieurs, directeurs de travaux 
et économistes du groupe OMLB, s’adapte aux problématiques 
qui leurs sont confiées par les maîtres d’ouvrages et proposent une 
réflexion et des savoir-faire variés pour les secteurs de l’urbanisme, de 
la santé, de l’enseignement, du logement, des sports, des loisirs et de 
la culture.

35 professionnels
• 2 architectes associés

• 1 architecte directeur des études

• 1 ingénieur directeur technique

• 12 architectes

• 8 assistants travaux
   économie

• 5 maîtres d’œuvre d’exécution 
   et assistants travaux

• 6 assistantes administratives,  
   services et direction

Extraits de références
1.  2013  Le Gasquinoy Béziers (34) :
170 logements et commerces BBC 

2/3  2018  Cité Millon Béziers (34) :
280 logements BBC

4.  2020  Centre hospitalier :
Saint-Pons-de-Thomières (34)
restructuration et extension

5.  2018  Groupe scolaire
Puimisson (34) : construction
d’une école maternelle, primaire et
espaces périscolaires

3, allée de l’Espinouse
34 760 Boujan / Libron
Tél : +33 (0)4 67 30 87 41
contact@omlb.fr

4, allée des Informaticiens
13290 Aix-en-Provence
Tél : +33 (0)6 10 813 820
contact@omlb.fr

espace Yoroom
14, via Pastrengo
20159 Milan (Italie)
Tél : +33 (0)7 83 594 733
contact@omlb.fr

www.omlb.groupe.com
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