
Notre savoir-faire issu de notre expérience vieille de 60 ans, nous permet de fournir à 
nos clients des solutions clé en main aux problèmes les plus spécifiques.

Nous disposons de moyens d'étude, de production, de logistique, de stockage et de 
chantier sur chacun de nos sites, ce qui nous permet de répondre de façon globale et 
réactive à vos projets.

Depuis 1986, SPTmi respecte les différents critères et normes qualités et est à même 
de mettre en place des Plans d'Assurance Qualité spécifiques à chaque affaire.
Nous appliquons également les principes de la norme ISO 9001 : 2008.

L'entreprise est installée sur les sites de Marseille (13), La Seyne sur Mer (83),
Brest (29) et Cape Town (Afrique du Sud).

Créée en 1948, la société "SPT maritime et industriel", intervient dans trois secteurs 
d'activités :

Le    BÂTIMENT
pour la construction et l'aménagement de bâtiments en neuf ou en rénovation dans les 
métiers de la serrurerie, métallerie et menuiserie.

L '  INDUSTRIE
pour des travaux de maintenance, conception et fabrication d'ensembles mécaniques,
de chaudronnerie et de structures métalliques dans de nombreux secteurs industriels.

La    MARINE   et    L ' OFFSHORE
pour la conception, réalisation ou rénovation de quartiers vie et locaux techniques sur 
des plates-formes offshore d'exploitation ou de forage ainsi que sur tout type de 
navires (civils ou militaires).
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Siège   de   MARSEILLE
Atelier de métallerie de 2000m2 comprenant :
. Cisaille pour tôle de 1 à 10mm d'épaisseur
  sur 3m de largeur
. Plieuse numérique pour tôle jusqu'à 4mm
  d'épaisseur sur 3m de largeur
. Cintreuse à profilés
. Plieuse  à profilés 
. Poinçonneuse
. Vérin de redressage 40 Tonnes
. Scie à ruban
. Postes à souder TIG, MIG

Atelier de menuiserie de 2000m2 comprenant :
. Déligneuse de poutres
. Corroyeuse 4 faces
. Scie à panneau
. Encolleuse et presse
. Plaqueuse de chants
. Toupie et Dégauchisseuse

Cabine de peinture et de vernissage

Camion : 4,5m x 2,1m - Capacité de 2,5 tonnes
Levage de 1,1 tonne à bord du camion

Entrepôt de stockage de matériel de 1000m2

(jusqu'à 500 palettes sur rack)

Zone ouverte de 4000m2 pour réception, 
stockage et départ de containers.

Agence  de  LA  SEYNE
Atelier de métallerie de 1000m2 comprenant :
. Cisaille pour tôle de 1 à 5mm d'épaisseur
  sur 3m de largeur
. Plieuse numérique pour tôle jusqu'à 4mm
  d'épaisseur sur 3m de largeur
. Cintreuse et Plieuse à profilés
. Scie à ruban
. Postes à souder TIG, MIG

Atelier de menuiserie de 1000m2 comprenant :
. Scie à panneau
. Plaqueuse de chants

Camion : 4,5m x 2,1m - Capacité de 2,5 tonnes

Entrepôt de stockage de 500m2.

Filiale de CAPE TOWN
Zone de stockage de 1500m2 de matériel classé
pour application Marine et Offshore.

Nos Moyens

Agence   de   BREST
Atelier de métallerie de 800m2 comprenant :
. Cisaille pour tôle de 1 à 5mm d'épaisseur
  sur 3m de largeur
. Plieuse numérique pour tôle jusqu'à 4mm
  d'épaisseur sur 3m de largeur
. Cintreuse et Plieuse à profilés
. Scie à ruban
. Postes à souder TIG, MIG

Atelier de menuiserie de 500m2 comprenant :
. Scie à panneau
. Plaqueuse de chants

Entrepôt de stockage de 500m2.
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Domaines  d' Application 
. Aménagement de locaux techniques (laundry, control room, storages, engine room, …).
. Aménagement et rénovation de cabines et offices.
. Aménagement et rénovation de cuisines.
. Aménagement de lieux de vie commune (mess, recreation room, gym room, tv room, …).

Points   Forts
. Expérience de plus de 60 ans dans ce domaine d'activité.
. Capacité à se positionner sur des projets globaux d'aménagement (multi-spécialités).
. Capacité de proposition d'offres et de solutions adaptées aux exigences clients "clés en mains".
. Mobilité (travaux à l'étranger onshore, offshore).
. Adaptabilité (travaux en arrêt technique ou en exploitation).
. Réactivité (grâce à nos implantations en France et à l'étranger ainsi qu'à nos stocks matières et matériels).
. Maîtrise logistique (gestion interne du stockage, conditionnement et expédition des matériels sur site).
. Maîtrise des normes marines et règlementations spécifiques aux travaux offshore et marine 
(Solas, IMO Moducode …).

Domaines  de  Compétence
. Ingénierie et design de locaux d'habitation et techniques.
. Calorifugeage (protection incendie, thermique, phonique).
. Désamiantage.
. Aménagements généraux (cloisons, sols, plafonds, mobilier, …).
. Tuyauterie et plomberies (réseau eaux douces, grises ou noires).
. Traitement des eaux usées (sewage).
. Hvac (production, distribution, gaines).
. Électricité

Marine et Offshore 
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. Singapore
  Technologie Marine

. Stena

. Stolt Offshore

. Total

. Transocean

Références
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Depuis 1948, SPTmi puis SPTmi Offshore, créée en 1979 et dédiée à notre activité marine, offre 
des solutions en conception, réalisation ou rénovation de quartiers vie et locaux techniques sur 
des plates-formes offshore d'exploration ou de forage ainsi que sur tout type de navires (navires 
militaires, navires à passagers de type paquebots et car-ferry).



Références  Marine   et   Offshore
AC E RG Y  -  S U B S E A  7
AFRIQUE DU SUD (Cape Town) - POLARIS - Rénovation complète des cuisines et chambres froides.

A S TI C A N
2010-ESPAGNE (Las Palmas) - STENA TAY - Rénovation de blocs sanitaires (sol résines), portes, cuisine et chambre froide.

D CN I
FRANCE (Brest) - SFX ENERGY - Construction neuve "Clés en main" incluant systèmes et réseaux (HVAC / piping eaux
douches, eaux grises et noires).
FRANCE (Brest) - Porte-avions Charles de Gaulle - Réalisation et équipement de quartiers d'habitation.

EI F F E L
FRANCE (Fos sur mer) - TOTAL ANGUILLE - Nouveau module technique (4 niveaux), équipements (isolation, portes, sols).

E N S CO
2009-AFRIQUE DU SUD (Cape Town) - PRIDE SOUTH PACIFIC - Rénovation des quartiers d'habitation sur 3 niveaux, 
incluant les réseaux (HVAC, électricité, piping).

I F R EM E R
2009-FRANCE (Brest) - ATALANTE - Rénovation des locaux techniques, Mess room et cabines.

KC A D EU TAG
2009-CONGO - INDONÉSIE - ALLIGATOR - Rénovation des quartiers d'habitation (sols, tuyauterie, cloisons, plafonds, mobilier).

M A R LI N  O F FS H O R E
2009/2010-AFRIQUE DU SUD (Cape Town) - Rénovation des quartiers d'habitation sur 3 niveaux, incluant les réseaux 
(HVAC, piping, traitement des eaux usées).

S A I P EM
2011-AFRIQUE DU SUD (Cape Town) - SAIPEM 3000 - Rénovation des quartiers d'habitation (sol PVC résine, porte, mobilier).
2011-AFRIQUE DU SUD SAIPEM FDS - Rénovation des quartiers d'habitation (sol PVC résine, porte, mobilier).

2011-SÉNÉGAL (Dakar) - SAIPEM SAIBOS - Rénovation des quartiers vie (cuisine, Mess room, création d'un change room 
commun, nettoyage gaines climatisation et hotte cuisine, tuyauteries eau douce/eau de mer).

S E D CO  F O R E X
CONGO - TRIDENT IV - Rénovation et extension des quartiers d'habitation (3 niveaux) avec réseaux (climatisation, 
électricité, piping).
CAMEROUN - SEDCO 709 - Réaménagement et extension des quartiers d'habitation (3 étages) avec réseaux 
(climatisation, électricité, piping).

S I N G A P O R E  T EC H N O LO G I E  M A R I N E
SINGAPOUR - DELTA FRIGATES - Ingénierie et aménagement global des quartiers vie d'une frégate.
Assistance et livraison dans le cadre d'un transfert de technologie des équipements nécessaires à l'aménagement
de 5 frégates identiques. (cf Les Echos, 2001 : SPTmi veut se redéployer sur l'aménagement de plates-formes offshore).

S TO LT  O F FS H O R E
ANGOLA - POLARIS - Isolation acoustique de 20 cabines.

TOTA L
INDONÉSIE - BEKAPAI - Rénovation de quartiers d'habitation.

2012-ANGOLA - FPSO GIRASSOL - Rénovation sols en résine de 80 blocs sanitaires.

2012-ANGOLA - FPSO GIRASSOL - Réaménagement complet de la cuisine (sols résine, cloisons, plafonds, portes, 
équipements divers).

T R A N S O C E A N
ESPAGNE (Las Palmas) - SEDCO ENERGY - Rénovation complète d'un niveau : aménagement et réseaux (HVAC, électricité, 
tuyauterie, sewage).
2010-ESPAGNE (Las Palmas) - SEDCO EXPRESS - Travaux divers (remplacement portes, sols vinyle, isolation).
2012-ESPAGNE (Las Palmas) - GS II CONTELLATION - Rénovation du 2ème étage des quartiers d'habitation, remplacement
des réseaux de tuyauterie d'eau douce. 

maritime et industriel  

SPT maritime et industriel
258, Chemin de la Madrague Ville - CS10202 - 13344 MARSEILLE Cedex 15
Tel : 04 95 05 18 00  -  Fax : 04 95 05 18 18  -  Email : sptmi@sptmi.com / offshore@sptmi.com      
www.sptmi.com



Référentiels    applicables    à    nos    activités 
. Santé et Sécurité au Travail : Amiante friable : NFX 46-010

. Santé et Sécurité au Travail : Amiante NON friable : AAI/ J/9407
. Quali�cation Professionnelle QUALIBAT : Menuiserie en bois (Technicité supérieure) : 4323

. Quali�cation Professionnelle QUALIBAT : Métallerie (Technicité supérieure) : 4413

Implantations

Siège   Social   MARSEILLE
SPTmi 
258, Chemin de la Madrague ville
CS 10202
13344 Marseille Cedex 15
tél : 04 95 05 18 00 - fax : 04 95 05 18 18

Agence    BREST
SPTmi 
11, rue Nicephore Niepce
29200 Brest
tél : 02 98 47 38 82 - fax : 02 98 01 34 22

Agence    LA    SEYNE
SPTmi 
La Provençale
Avenue d'Estienne d'Orves
83500 La Seyne sur Mer
tél : 04 94 10 99 40 - fax : 04 94 06 75 71

Dans  le  MONDE
Filiale   CAPE  TOWN
(Afrique du Sud) 
SPT Sa 
8 Duncan Road
Port of Cape Town 8000 
P.O. Box 6831 Roggebaai 8012
Cape Town, South Africa
tél : +27 21 421 5401
fax : +27 21 419 8367

En   FRANCE

email : sptmi@sptmi.com
internet : www.sptmi.com
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