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FAP ET CATALYSEURS : OPTYM-HA LANCE OPTYM’R 
ET AFFIRME SON POSITIONNEMENT DE LEADER FRANÇAIS

#Echappement #Transport #Croissance

OPTYM-HA, PME industrielle spécialisée dans le nettoyage et contrôle des filtres à particules et
catalyseurs, gagne de plus en plus de parts de marché. Grâce à une stratégie basée sur de la
croissance externe (rachat de son concurrent Eminox en 2018) et une politique d’innovation, Fabien
Sikirdji, dirigeant d’OPTYM-HA, remporte des appels d’offres significatifs auprès de réseaux de
transports urbains (RATP à Paris, Tisseo à Toulouse et STGA à Angoulême). L’entreprise a mis sur le
marché en juin 2020 une nouvelle activité, OPTYM’R, basée sur une démarche d’économie circulaire.
Le principe : au lieu de jeter la totalité d’un échappement défaillant, OPTYM’R va spécifiquement
remplacer à neuf le catalyseur (la partie de la pièce usée). Une révolution économique et écologique
sur ce marché, puisqu’ OPTYM-HA est la seule entreprise à proposer ce service de réemploi. Si au 2ème

semestre 2020, cette nouvelle activité représentait un CA de 165 000 euros, elle est aujourd’hui en
pleine expansion : la société a réalisé avec OPTYM’R plus de 180 000 euros de CA uniquement sur le
1er trimestre 2021. OPTYM-HA ambitionne de réaliser un chiffre d’affaires toutes activités confondues
de 4 millions d’euros en 2021, soit une hausse de 12,7% par rapport à 2020.
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Une croissance soutenue malgré les 3 mois de ralenti en 2020

Depuis le rachat de l’entreprise Eminox Limited en 2018, OPTYM-HA a poursuivi sa croissance et s’est
développé sur le marché ‘poids lourds’. De plus, la société a signé des accords cadres avec Keolis et
Transdev, deux grands acteurs du transport public, à hauteur de 1,2 million d’euros. La PME s’impose
désormais comme la référence sur le marché du nettoyage et de la pièce de rechange des catalyseurs et
réalise 80% de son CA sur le marché des bus.

Fabien Sikirdji, président d’OPTYM-HA, commente : « Nous avons connu une baisse de croissance de
seulement 3% en 2020, en ayant travaillé à plein régime 9 mois sur 12. Cette baisse est à relativiser car les
mois travaillés ont été pour nous des mois records. Tous les indicateurs sont au vert, et les chiffres de ce
début d’année nous le prouvent ».



La création d’OPTYM’R pour garder une longueur d’avance sur le marché

OPTYM-HA a lancé une nouvelle activité au mois de juin 2020 : OPTYM’R, qui propose la rénovation d’un
échappement norme euro 6 à neuf.

Fabien Sikirdji explique : « La norme euro 6 est la norme la plus exigeante, qui, depuis janvier 2014,
impose aux poids lourds neufs des seuils de rejet de pollution à ne pas dépasser. Les échappements
poids lourds Euro 6 de ces véhicules vieillissent avec le temps, et ne respectent plus les critères de cette
fameuse norme. Au lieu d’effectuer un remplacement total de la pièce, nous proposons désormais de
remplacer les catalyseurs qui constituent l’échappement par des pièces neuves, avec une performance
de 0 km, comme si l’échappement n’avait jamais été utilisé. Grâce à cette démarche de « réemploi », on
permet à nos clients habituels de minimiser leur empreinte carbone (moins de déchets) et de réaliser une
économie allant jusqu’à 70% ».

L’objectif, à terme, est d’avoir 1 pièce par jour à traiter soit plus de 260 à l’année et de réaliser 1 million
d’euros de CA grâce à cette activité.

Une nouvelle usine de 2000m2 bientôt en construction à Villard-Bonnot (38)

Actuellement dans des locaux de 600m2 à Villard-Bonnot près de Grenoble, la société s’apprête à passer
le cap d’un déménagement, prévu pour le printemps 2022. Fabien Sikirdji va investir 1,6 million d’euros
dans la construction d’un bâtiment de 2000m2 qui permettra d’accueillir des bureaux plus grands, et
d’avoir un espace considérable afin d’accompagner le futur développement d’OPTYM’R (qui nécessite
une surface de stockage importante). A terme, OPTYM’R deviendra l’activité principale du site de
Grenoble tout en dédiant une partie pour le stockage et le développement de la pièce de rechange
’échappement’.

Le local parisien d’OPTYM-HA va également passer de 350m2 à 1300m2. Fabien Sikirdji souhaite faire de
son site parisien le pôle central pour le nettoyage de FAP et catalyseurs, avec également une partie
réservée pour le stockage et la pièce de rechange ‘échappement’. L’investissement s’élève à 2 millions
d’euros.

A propos d’OPTYM-HA

Créée par Fabien Sikirdji, OPTYM-HA procède à du nettoyage et contrôle de filtres à particules et
catalyseurs. La PME travaille pour plus de 650 clients dont font partie les plus grandes sociétés
françaises de transport comme Keolis, Transdev, la RATP, les réseaux AGIR, de nombreuses concessions
et des distributeurs pièces de rechange. Au fil du temps et grâce à une évolution croissante, la structure a
développé son activité sur les marchés de l’automobile, bus, poids lourds, engins de voirie et travaux
publics. OPTYM-HA couvre l’ensemble des gammes échange standard FAP et catalyseurs SCR. Effectif
de 16 salariés répartis entre Grenoble et Paris.

Site internet : www.optym-ha.fr
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Soucieux de la santé de son personnel, OPTYM-HA a engagé des actions et mesures de prévention visant à limiter les
expositions à la pollution lors des opérations de nettoyage et de remplacement des FAP et catalyseurs. Equipement adapté,
zone de protection ultra-sécurisée empêchant les émissions de particules fines… OPTYM-HA suit les recommandations de
préventions communiquées par l’INRS. L’INRS a réalisé une publication en février 2021 faisant office de référence pour la
prévention des risques.
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