Communiqué de presse
Le 6 mars 2018

OPTYM-HA REPREND LA FILIALE FRANÇAISE D’EMINOX LIMITED
SUITE À SA FERMETURE
#Equipement #Transport #Croissance

OPTYM-HA, PME française spécialisée dans le nettoyage et contrôle des filtres à particules et
catalyseurs annonce la reprise de la filiale France d’Eminox Limited, l’un des plus grands concepteurs
et fabricants européens de systèmes de réduction des émissions d'échappement pour des véhicules et
équipements diesel puissants. Dans ce cadre, OPTYM-HA intègre le portefeuille clients de son ancien
concurrent tout en ayant un contrat d’exclusivité de 5 ans sur la distribution des pièces de rechange en
France. Cette nouvelle étape assure à OPTYM-HA le leadership français et lui ouvre un marché
européen conséquent.
OPTYM-HA devient la seule société industrielle de traitement de filtres à particules en France
Avec 2 usines de production basées à Villard-Bonnot près de Grenoble, et à Le Thillay en Ile-de-France,
OPTYM-HA se dote d’un 3ème atelier à Moissy-Cramayel (77), appartenant précédemment à Eminox
Limited (qui a également fermé ses sites allemand et suédois).
OPTYM-HA récupère le marché des pièces de rechange d’Eminox Limited (dont les clients sont la
RATP, TISSEO et T2c) et devient propriétaire de la puissante technologie de nettoyage Ceramex.
OPTYM-HA incorpore ainsi les toutes dernières innovations technologiques pour fournir à sa clientèle
grandissante, une solution d'ingénierie interne complète et efficace.
Un objectif de croissance à 3 chiffres pour OPTYM-HA en 2018
Affichant un chiffre d’affaires 2017 de 2,5 millions d’euros, OPTYM-HA réalise la plus grosse opération
de son existence et récupère un chiffre d’affaires supplémentaire de 1,5 million d’euros.
Fabien Sikirdji, président d’OPTYM-HA, commente : « Lorsqu’Eminox Limited s’est rapproché de nous,
j’ai immédiatement saisi l’opportunité de reprendre la filiale française. Nous étions le seul acteur en
France capable de poursuivre leur activité grâce à notre expertise décennale. Nous sommes désormais
positionnés en leader incontestable sur le marché et sommes en mesure de répondre à l’ensemble des
problématiques liées au fonctionnement de l’échappement. »
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 600 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 14 salariés (9 à Villard-Bonnot, 2 à Le Thillay et 3 à Moissy-Cramayel).
Pour plus d’informations sur OPTYM-HA, le dossier de presse est en annexe.
Site internet : www.optym-ha.fr
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