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LE GRENOBLOIS OPTYM-HA
REPREND EMINOX LIMITED
Caroline Thermoz-Liaudy
La PME de Villard-Bonnot,
spécialisée dans le nettoyage et le
contrôle des filtres à particules et
catalyseurs, Optym-Ha, a annoncé la
reprise de son principal concurrent :
la filiale française G (PL R
Limited. Reprise qui permet à
O ,VpURLV de disposer G
troisième
site en France, et G H nouvelle
technologie.
« Nous sommes spécialisés dans le
nettoyage et le contrôle des filtres à
particules et catalyseurs. - DL créé
O H UHSULVH en 2005. La base de
notre activité F p DL les bus urbains,
comme la Semitag à Grenoble ou la
RATP, puisque dans ces années-là,
les sociétés ont équipé leurs bus de
filtres à particules. Elles D DLH
alors pas de solution de
maintenance, explique le gérant
Fabien Sikirdji. Optym-ha V HV
ensuite développé sur le
poids-lourds et O D RPRELOH pour
traiter D MR UG L tout type de
problématique G pF DSSHPH
Optym-Ha, PME industrielle, a
annoncé en février dernier la reprise
de la filiale française G (PL R
Limited suite à sa fermeture.
Eminox est O
des plus grands
concepteurs et fabricants européens
de systèmes de réduction des
émissions G pF DSSHPH pour des
véhicules et équipements diesel
puissants, dont le siège est basé au
Royaume-Uni. « Eminox Limited
était notre principal concurrent
français. & HV en fait une société
anglaise qui a des filiales en Europe
(Allemagne, France et Suède), et qui

pour des raisons stratégique a décidé
de fermer toutes ses filiales. Mais
comme les lois sont différentes dans
les différents pays, ils étaient dans
O REOLJD LR pour ce qui est de la
France, G DVV UHU leur bail M VT j la
fin, et de tenir leurs engagements
dans les marchés publics. Le
directeur G (PL R France a
proposé le rapprochement à
Optym-Ha. Nous avons ainsi repris
le bail et les marchés publics. Nous
avons signé un accord pour avoir la
distribution exclusive en France des
pièces de rechange Eminox. On a
aussi signé la licence G H SORL D LR
de leur technologie de nettoyage à
base G DLU et G HD (technologie
Ceramex) qui, pour nous, est la
meilleure technologie au monde. »
Optym-Ha intègre le portefeuille
clients de son ancien concurrent tout
en ayant un contrat G H FO VL L p de
cinq ans sur la distribution des
pièces de rechange en France. Cette
nouvelle étape assure à Optym-ha le
leadership français (en devenant la
seule société industrielle de
traitement des filtres en France) et
lui ouvre un marché européen
conséquent.
Une absorption qui permet à
Optymha G D RLU de belles
perspectives de progression pour
cette année : affi- chant un chiffre
G DIIDLUHV 2017 de 2, 5 0
Optym-ha récupère un CA
supplémentaire de 1, 5 0 En plus
de ses deux usines de production
basées à Villard-Bonnot et à
Le-Thillay (Ile-de-France), la PME
se dote G
troisième atelier à
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Moissy-Cramayel (77), appartenant
précédemment à Eminox (qui a
également fermé ses sites allemand
et suédois). La PME iséroise
augmente aussi ses effectifs et les
porte à 14 salariés, dont neuf à
Villard-Bonne, deux à Thillay et
trois à Moisy-Cramayel.
Anticiperla mutationdes véhicules
Alors que nous sommes entrés dans
une logique R les véhicules doivent
être de plus en plus propres et
vertueux (en particulier à Grenoble
!), quelle est la stratégie
G DGDS D LR G 2S P D ? « Pour le
moment, nos outils nous permettent
de traiter les véhicules, mais il est
vrai que O p RO LR technologique
des échappements amèneront à des
changements. On V DGDS H de temps
en temps en termes G R LOODJHV et
de maîtrise de technologie. Mais
globalement nous sommes
opérationnels puisque nous avons su
investir, et que nous sommes en
veille perpétuelle sur les nouvelles
technologies. On fait aussi de la
R&D ». Sur ce sujet, Fabien Sikirdji
a une remarque : attention aux bus
de ville antérieurs à 2014, qui R
pas de filtres à particules et qui
circulent D MR UG L dans
O DJJORPpUD LR ! Des bus qui
seraient en cours de remplacement.
Fabien Sikirdji a annoncé la reprise
de son principal concurrent en
France

