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Optym-Ha reprend la filiale française d'un 
concurrent anglais 

 

Fabien Sikirdji (Optym-Ha) avec l'extracteur d'air installé à Le Thillay en Ile-de-France. 

Nicolas Pianfetti 

Optym-Ha, spécialiste du nettoyage et du contrôle des filtres à particules et des catalyseurs, réalise une 

belle opération de croissance externe. Son dirigeant, Fabien Sikirdji, reprend l’un de ses grands 

concurrents, Eminox Limited et met la main sur son activité de distribution de pièces détachées. 

Eminox Limited, concepteur et fabricant de systèmes de réduction des émissions d'échappement pour des 

véhicules et équipements diesel, vient donc de céder sa branche française à la société iséroise Optym-Ha 

basée à Villard-Bonnot. Cette dernière intègre le portefeuille clients de son ancien concurrent et obtient un 

contrat d’exclusivité de cinq ans sur la distribution des pièces de rechange en France, les colliers, les filtres, 

les échappements ou encore les tubulures. 

Trois ateliers de reconditionnement 

Sur un secteur du nettoyage des filtres à particules où le nombre de petits acteurs ne cesse d’augmenter, 

Optym-Ha garde une longueur d’avance en termes d’organisation et de parts de marché. La société 

disposait déjà d’un site à Villard-Bonnot près de Grenoble et d’un autre à Le Thillay en Ile-de-France. Elle 



complète son offre avec l’atelier d’Eminox à Moissy-Cramayel en Seine-et-Marne. La PME travaille pour 

plus de 600 clients dont des structures de transports comme Keolis, Transdev, la RATP et les réseaux 

AGIR. 

L’ex-filiale d’Eminox réalisait un chiffre d’affaires de 1,5 million d’euros sur la partie distribution et de 

300.000 euros pour l’activité de nettoyage. Optym-Ha, dont les effectifs sont désormais de 14 personnes, 

affiche aujourd'hui un chiffre d’affaires consolidé de 2,5 millions d’euros. 

Vincent Riberolles 
 
 



Optym-Ha reprend la filiale française
d'un concurrent anglais

Vincent Riberolles |
Fabien Sikirdji (Optym-Ha) avec
l'extracteur d'air installé à Le Thillay
en Ile-de-France.
Nicolas Pianfetti
Optym-Ha, spécialiste du nettoyage
et du contrôle des filtres à particules
et des catalyseurs, réalise une belle
opération de croissance externe. Son
dirigeant, Fabien Sikirdji, reprend
l'un de ses grands concurrents,
Eminox Limited et met la main
sur son activité de distribution de
pièces détachées.
Eminox Limited, concepteur et
fabricant de systèmes de réduction
des émissions d'échappement pour
des véhicules et équipements diesel,
vient donc de céder sa branche
française à la société iséroise

Optym-Ha basée à Villard-Bonnot.
Cette dernière intègre le portefeuille
clients de son ancien concurrent et
obtient un contrat d'exclusivité de
cinq ans sur la distribution des
pièces de rechange en France, les
colliers, les filtres, les échappements
ou encore les tubulures.
Trois ateliers de reconditionnement
Sur un secteur du nettoyage des
filtres à particules Rù le nombre de
petits acteurs ne cesse d'augmenter,
Optym-Ha garde une longueur
d'avance en termes d'organisation et
de parts de marché. La société
disposait déjà d'un site à
Villard-Bonnot près de Grenoble et
d'un autre à Le Thillay en
Ile-de-France. Elle complète son
offre avec l'atelier d'Eminox à

Moissy-Cramayel en
Seine-et-Marne. La PME travaille
pour plus de 600 clients dont des
structures de transports comme
Keolis, Transdev, la RATP et les
réseaux AGIR. L'ex-filiale d'Eminox
réalisait un chiffre d'affaires de 1,
5 million d'euros sur la partie
distribution et de 300. 000 euros
pour l'activité de nettoyage.
Optym-Ha, dont les effectifs sont
désormais de 14 personnes, affiche
aujourd'hui un chiffre d'affaires
consolidé de 2, 5 millions d'euros. ႑
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Services 
Par Samia Ben Ahmed, le 07/03/2018 

Optym-Ha rachète la filiale française d’Eminox 

 

Fermée par la maison-mère du groupe anglais, la filiale française d'Eminox Limited passe 

dans le giron d'Optym-Ha. La PME prétend être désormais la seule société industrielle de 

traitement de filtres à particules en France. 

 

 

Fabien Sikirdji, président d'Optym-Ha. 

Optym-Ha annonce la reprise de la filiale française d’Eminox, concepteur et fabricant de 

systèmes de réduction des émissions d’échappement pour véhicules et équipements diesel. 

Le spécialiste du nettoyage et du contrôle des filtres à particules (Fap) et catalyseurs, intègre 

dans ce contexte, l'atelier de production, situé à Moissy-Cramayel (77), ainsi que 

la technologie de nettoyage Ceramex de son ancien concurrent. En outre, Optym-Ha 

bénéficiera d’un contrat d’exclusivité de 5 ans sur la distribution des pièces de 

rechange d’Eminox en France, récupérant ainsi son portefeuille clients (RATP, Tisseo et T2c). 



Avec ce rachat, la société fondée par Fabien Sikirdji réalise la plus grosse opération de son 

existence et s'adjuge un chiffre d’affaires supplémentaire de 1,5 million d’euros. Un montant 

qui vient s’ajouter aux 2,5 millions d’euros de chiffre d’affaires réalisés par l’entreprise en 

2017. En intégrant Eminox, Optym-Ha s'assure aussi le leadership français et s'ouvre les portes 

du marché européen. 

Des opportunités de croissance pour Optym-Ha 

Fabien Sikirdji souligne : "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."   

Après 13 ans d’activité, Optym-Ha dispose d’un portefeuille de 600 clients et a traité, depuis 

sa création, près de 35 000 pièces. Avant la reprise des activités d'Eminox, la PME comptait 

déjà deux ateliers à Villard-Bonnot,près de Grenoble, et au Thillay, en Ile-de-France. 

http://www.j2rauto.com/lja/article.view/17748/optym-ha-rachete-la-filiale-francaise-d-

eminox/6/services 

 



 
Nettoyage FAP: Optym-HA reprend Eminox 
France 
Services 
jeu, 08/03/2018 - 09:49  
 

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.  

https://www.am-today.com/article/nettoyage-fap-optym-ha-reprend-eminox-france 
 



 
OPTYM-HA s’offre la filiale française d’Eminox 

Publié par Caroline Ridet  

12/03/18 à 16:32 - Mise à jour le 12/03/18 à 16:40 dans le club Automobile  

« Nous étions le seul acteur en France capable de poursuivre leur 
activité grâce à notre expertise décennale » 
 
 La PME française spécialisée dans le nettoyage et le contrôle des Fap et catalyseurs vient de 
reprendre la filiale France d’Eminox Limited, le fabricant britannique de systèmes de réduction 
des émissions d'échappement pour des véhicules et équipements diesel puissants. Ce rachat 
fait bénéficier à OPTYM-HA de l’exclusivité de cinq ans sur la distribution des pièces de 
rechange en France auprès des clients d’Eminox (RATP, TISSEO et T2c). De plus, la PME créée 
par Fabien Sikirdji, récupère un 3e atelier implanté à Moissy-Cramayel (77) qui vient compléter 
Villard-Bonnot (38) et Le Thillay (95). Elle devient également propriétaire de la technologie de 
nettoyage Ceramex. Une belle acquisition pour la PME qui ajoute un business à 1,5 M€ à son 
CA qui a atteint 2,5 M€ en 2017.  « 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 », assure Fabien Sikirdji. 
 

 
 
Fabien Sikirdji. (crédit photo : PIANFETTI Nicolas) 
 
Mots-clés : #Automobile - Distributeurs - PR 
 
https://tokster.com/article/optym-ha-soffre-la-filiale-francaise-deminox 



 
 

Echappement : Optym-Ha s’offre son 
concurrent  
Publié le 12 mars 2018 par Saïda DJERRADA.  

Le spécialiste du nettoyage et de contrôle des filtres à particules et catalyseurs rachète la 

filiale française d’Eminox Limited, fabricants de systèmes de réductions des émissions 

d’échappement. 

 

 

Optym-Ha a conclu en outre un accord d'exclusivité sur la distribution des pièces de 

rechange.  

Optym-Ha, l’entreprise française spécialisée dans le nettoyage des filtres à particules des 

moteurs Diesel et des catalyseurs pour les professionnels poursuit son expansion. Treize ans 

après sa création, la société grenobloise annonce la reprise de la branche française d’Eminox 
Limited, son concurrent dans la création de systèmes de réductions des émissions 

d’échappement. 

Eminox Limited est un équipementier anglais qui conçoit depuis 1978 des systèmes en acier 

inoxydable. Il officie sur les VL et PL en première monte et en rechange. Optym-Ha s’offre 

non seulement la filiale française du fabricant anglais et dispose désormais d’un contrat 

d’exclusivité pour la distribution des pièces de rechange de sa marque sur le territoire 

national. 

« Aujourd’hui, avec plus de 600 références clients et la reprise de la filiale française d’Eminox 
Limited, je suis fier d’affirmer qu’Optym-Ha est le leader incontestable sur le marché. Nous 



sommes en effet en mesure de répondre à l’ensemble des problématiques liées au 
fonctionnement de l’échappement, que ce soit en rénovation ou en échange standard et 
pièces de rechange d’origine  », se félicite Fabien Sikirdji, fondateur et gérant de la société. 

Optym-Ha traité plus de 35 000 pièces depuis sa création. Elle dispose de trois sites de 

production sur le territoire national et génère un chiffre d’affaires de 2,5 millions d’euros 

annuel. 

Mots clefs associés à cet article : Optym-Ha, Service  

http://www.decisionatelier.com/Echappement-Optym-Ha-s-offre-son-concurrent,10951 

 



 
 

Fabien Sikirdji a été interviewé sur 
 
 
 



Optym-Ha reprend la filiale française
G¶(PLQR[
Optym-Ha, spécialisé dans le
nettoyage et le contrôle des filtres à
particules et des catalyseurs, vient
de reprendre la filiale France
G’(PLnRx Limited suite à sa
fermeture. Eminox Limited est O’un
des plus grands concepteurs et
fabricants européens de systèmes de
réduction G’pPLVVLRnV
G’pFKDSSHPHnt pour des véhicules et
équipements diesel puissants (siège
à Gainsborough, Angleterre). En
intégrant le portefeuille clients de
son ancien concurrent, avec un
contrat G’HxFOuVLvLtp de cinq ans sur
la distribution des pièces de
rechange de filtres à particules en
France, Optym-Ha prend le
leadership de son secteur en France.
Optym-Ha devient, de ce fait, la
seule société industrielle de
traitement de filtres à particules en
France, ajoutant à ses usines de
Villard-Bonnot et Le Thillay en
Ile-de-France, un troisième site à
Moissy-Cramayel (Seine-et-Marne),
appartenant précédemment à
Eminox Limited (qui a également
fermé ses sites allemand et suédois).
Dans O’pODn, la société iséroise
récupère le marché des pièces de
rechange G’(PLnRx Limited en
France (FOLHntV  : la RATP, les
réseaux de transports urbains Tisseo
à Toulouse et T2C à
Clermont-Ferrand) et devient
propriétaire de la technologie de
nettoyage Ceramex préconisée par
les constructeurs poids lourds
Scania, Mercedes et Iveco.
Affichant un chiffre G’DIIDLUHV 2017
de 2, 5 millions G’HuURV Optym-Ha

récupère un chiffre G’DIIDLUHV
supplémentaire de 1, 5 million
G’HuURV.
Fabien Sikirdji, président
G’2StyP-HD, FRPPHntH  :
«  LRUVTu’(PLnRx Limited V’HVt
rapproché de nous, M’DL
immédiatement saisi O’RSSRUtunLtp
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
O’HnVHPEOH des problématiques liées
au fonctionnement de
O’pFKDSSHPHnt. »
Fabien Sikirdji confie «  rtUH à
O’pFRutH G’RSSRUtunLtpV G’DutUHV
reprises de sociétés dans des
domaines complémentaires, comme
la vente en ligne de pièces de
UHFKDngH«  ». La société vient de
développer un partenariat avec
O’AOOHPDnG Rema, spécialisé dans la
“UpnRvDtLRn” G’pOpPHntV poids
lourds (boîtes de vitesses, ponts,
crémaillères, ptULHUV«) pour le
marché allemand.
Optym-Ha travaille pour plus de 600
clients dont de grandes sociétés
françaises de transport comme
Keolis, Transdev, la RATP, les
réseaux Agir, de nombreuses
concessions et des distributeurs de
pièces de rechange. Au fil du temps,
la société a développé son activité
sur les marchés de O’DutRPRELOH,
bus, poids lourds, engins de voirie et
travaux publics. Elle a traité O’Dn
dernier plus de 6  000 filtres à

particules.
optym-ha en bref
AC7,9,7e  : traitement des filtres à
particules et des catalyseurs
C5eA7,21  : 2005
,03LA17A7,216  :
Villard-Bonnot (siège), Le Thillay,
Moissy-Cramayel
CHIFFRE D’A))A,5(6  : 2, 5 0€
en 2017
())(C7,)6  : 14 salariés (9 à
Villard-Bonnot, 2 à Le Thillay et 3 à
Moissy-Cramayel).
5e6UL7A7 1(7  : NC
5e3A57,7,21 DU CA3,7AL  :
holding Fiees Group (100 % Fabien
Sikirdji)

႑
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VILLARD-BONNOT Optym-Ha reprend la 
filiale française d’Eminox  

Le 18 mars 2018 

 
 
Optym-Ha, spécialisé dans le nettoyage et le contrôle des filtres à particules et des catalyseurs, 
vient de reprendre la filiale France d’Eminox Limited suite à sa fermeture. Eminox Limited est 
l’un des plus grands concepteurs et fabricants européens de systèmes de réduction 
d’émissions d’échappement pour des véhicules et équipements diesel puissants (siège à 
Gainsborough, Angleterre). En intégrant le portefeuille clients de son ancien concurrent, avec 
un contrat d’exclusivité de cinq ans sur la distribution des pièces de rechange de filtres à 
particules en France, Optym-Ha prend le leadership de son secteur en France. 
 

Optym-Ha devient, de ce fait, la seule société industrielle de traitement de filtres à particules 
en France, ajoutant à ses usines de Villard-Bonnot et Le Thillay en Ile-de-France, un troisième 



site à Moissy-Cramayel (Seine-et-Marne), appartenant précédemment à Eminox Limited (qui 
a également fermé ses sites allemand et suédois). 

Dans l’élan, la société iséroise récupère le marché des pièces de rechange d’Eminox Limited 
en France (clients : la RATP, les réseaux de transports urbains Tisseo à Toulouse et T2C à 
Clermont-Ferrand) et devient propriétaire de la technologie de nettoyage Ceramex 
préconisée par les constructeurs poids lourds Scania, Mercedes et Iveco. 

Affichant un chiffre d’affaires 2017 de 2,5 millions d’euros Optym-Ha 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. » 

Fabien Sikirdji confie « être à l’écoute d’opportunités d’autres reprises de sociétés dans des 
domaines complémentaires, comme la vente en ligne de pièces de rechange… ». La société 
vient de développer un partenariat avec l’Allemand Rema, spécialisé dans la “rénovation” 
d’éléments poids lourds (boîtes de vitesses, ponts, crémaillères, étriers…) pour le marché 
allemand. 

Optym-Ha travaille pour plus de 600 clients dont de grandes sociétés françaises de transport 
comme Keolis, Transdev, la RATP, les réseaux Agir, de nombreuses concessions et des 
distributeurs de pièces de rechange. Au fil du temps, la société a développé son activité sur 
les marchés de l’automobile, bus, poids lourds, engins de voirie et travaux publics. Elle a traité 
l’an dernier plus de 6  000 filtres à particules. 

 
 
http://www.ledauphine.com/economie-et-finance/2018/03/13/optym-ha-reprend-la-filiale-
francaise-d-eminox 
 



38 / AUTOMOBILE: Optym-Ha reprend Eminox France

La société OPTYM-HA / T : 04.76.22.31.84 (siège â Villard-Bonnot), spécialisée dans ie
nettoyage et le contrôle des filtres à particules et des catalyseurs, a procédé à la reprise de la
filiale France d'EMINOX LIMITED, groupe britannique spécialisé dans la conception et la
fabrication de systèmes de réduction d'émissions d'échappement pour véhicules et
équipements diesel puissants. Optym-Ha prend la tête du marché français par l'intégration
du portefeuille client de son concurrent via un contrat d'exclusivité de 5 ans sur la distribution
des pièces de rechange de filtres à particules en France, www.optym-ha.fr /

www.eminox.com
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SEINE-ET-MARNE

Q L'ACTU

77 / AUTOMOBILE : Emino x France repris par Optym-Ha

Le spécialiste isérois du nettoyage et du contrôle des filtres à particules et des catalyseurs
OPTYM-HA ./ T : 04.76.22.31.84, vient d e p r o c é d e r à l'acquisitio n de la filiale français e

d u b r i t a n n i q u e EMINOX LIMITED ( siège France à Moissy Cramayel), concepteur et
fabricant de systèmes de réduction d'émissions d'échappement pour véhicules et
équipements diesel puissants, w w w . e m i n o x . c o m
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EMINOX FRANCE dans les mains d'OPTYM-HA 

 

 
 

Mercredi 21 mars 2018 à 16h29 

 

Le spécialiste isérois du nettoyage et du contrôle des filtres à particules et des catalyseurs 

OPTYM-HA, vient de procéder à l'acquisition de la filiale française du britannique EMINOX 

LIMITED (siège France à Moissy Cramayel), concepteur et fabricant de systèmes de réduction 

d'émissions d'échappement pour véhicules et équipements diesel puissants.  

 

Source : Flash-infos 

https://www.fusacq.com/buzz/eminox-france-dans-les-mains-d-optym-ha-a155006.html 

 



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’(PLnRx
Limited. Reprise qui permet à
O’,VpURLV de disposer G’un troisième
site en France, et G’unH nouvelle
technologie.
« Nous sommes spécialisés dans le
nettoyage et le contrôle des filtres à
particules et catalyseurs. -’DL créé
O’HntUHSULVH en 2005. La base de
notre activité F’ptDLt 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 n’DvDLHnt
alors pas de solution de
maintenance, explique le gérant
Fabien Sikirdji. Optym-ha V’HVt
ensuite développé sur le
poids-lourds et O’DutRPRELOH, pour
traiter DuMRuUG’huL tout type de
problématique G’pFhDSSHPHnt ».
Optym-Ha, PME industrielle, a
annoncé en février dernier la reprise
de la filiale française G’(PLnRx
Limited suite à sa fermeture.
Eminox est O’un des plus grands
concepteurs et fabricants européens
de systèmes de réduction des
émissions G’pFhDSSHPHnt pour des
véhicules et équipements diesel
puissants, dont le siège est basé au
Royaume-Uni. « Eminox Limited
était notre principal concurrent
français. &’HVt 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’REOLJDtLRn pour ce qui est de la
France, G’DVVuUHU leur bail MuVTu’j la
fin, et de tenir leurs engagements
dans les marchés publics. Le
directeur G’(PLnRx 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’HxSORLtDtLRn
de leur technologie de nettoyage à
base G’DLU et G’HDu (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’HxFOuVLvLtp 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’DvRLU 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’un troisième atelier à

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 Rù les véhicules doivent
être de plus en plus propres et
vertueux (en particulier à Grenoble
!), quelle est la stratégie
G’DGDStDtLRn G’2StyPhD ? « Pour le
moment, nos outils nous permettent
de traiter les véhicules, mais il est
vrai que O’pvROutLRn technologique
des échappements amèneront à des
changements. On V’DGDStH de temps
en temps en termes G’RutLOODJHV 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 n’Rnt
pas de filtres à particules et qui
circulent DuMRuUG’huL dans
O’DJJORPpUDtLRn ! Des bus qui
seraient en cours de remplacement.
Fabien Sikirdji a annoncé la reprise
de son principal concurrent en
France ႑
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Le grenoblois Optym-ha reprend Eminox Limited 

le 24 mars 2018 - Caroline THERMOZ-LIAUDY - Économie - Industrie 

 
 

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 
d'Eminox Limited. Reprise qui permet à l'Isérois de disposer d'un troisième site en France, et 
d'une nouvelle technologie. 

« Nous sommes spécialisés dans le nettoyage et le contrôle des filtres à particules et 
catalyseurs. J'ai créé l'entreprise en 2005. La base de notre activité c'était 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 n'avaient alors pas de solution de maintenance, explique 
le gérant Fabien Sikirdji. Optym-ha s'est ensuite développé sur le poids-lourds et l'automobile, 
pour traiter aujourd'hui tout type de problématique d'échappement ». 

Optym-Ha, PME industrielle, a annoncé en février dernier la reprise de la filiale française 
d'Eminox Limited suite à sa fermeture. Eminox est l'un des plus grands concepteurs et 
fabricants européens de systèmes de réduction des émissions d'échappement pour des 
véhicules et équipements diesel puissants, dont le siège est basé au Royaume-Uni. « Eminox 



Limited était notre principal concurrent français. C'est 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 l'obligation pour ce qui est de la France, d'assurer leur bail jusqu'à la fin, et de 
tenir leurs engagements dans les marchés publics. Le directeur d'Eminox 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 d'exploitation de leur technologie de nettoyage à base d'air et d'eau 
(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 
d'exclusivité 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 Optym-ha d'avoir de belles perspectives de progression pour 
cette année : affichant un chiffre d'affaires 2017 de 2,5 M€, Optym-ha récupère un CA 
supplémentaire de 1,5 M€. 

En plus de ses deux usines de production basées à Villard-Bonnot et à Le-Thillay (Ile-de-
France), la PME se dote d'un troisième atelier à 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. 

 

Caroline Thermoz-Liaudy 

 



eQU,PEME1T,ER

ECHAPPEMENT :OPTYM-HA
S'OFFRE SON CONCURRENT

Optym-Ha, spécialiste du nettoyage des
filtres à particules des moteurs Diesel et des
catalyseurs pour les professionnels, annonce
la reprise de la branche française d'Eminox
Limited, son concurrent dans la création
de systèmes de réduction des émissions
d'échappement. Eminpx Limited est
un équipementier anglais qui conçoit
des systèmes en acier inoxydable pour la
première monte et en rechange. Optym-Ha
s'offre non seulement la filiale française du
fabricant anglais, mais dispose désormais
d'un contrat d'exclusivité pour la distribution
des pièces de rechange de sa marque
sur le territoire national.«SD
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Optym-Ha se renforce
avec Eminox Limited

Fermée par la maison-mère du
groupe anglais, la filiale française
d'Eminox Limited passe dans
le giron d'Optym-Ha, dirigée
par Fabien Sikirdji (photo).
Le spécialiste du nettoyage et du
contrôle des filtres à particules
(FAP) et catalyseurs met ainsi la
main sur l'atelier de production,
situé à Moissy-Cramayel (77), et la
technologie de nettoyage Ceramex
de son ancien concurrent.
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Optym-Ha s'offre
une filiale
d'Eminoxxd'Emino
La PME spécialisée dans le net-
toyage et le contrôle des FAP et
des catalyseursa repris la filiale
française de son concurrent
anglais Eminox Limited. Optym-
Ha dispose désormais de trois
ateliers de reconditionnement
et ajoute un CA de 1,5 0€ sur la
partie distribution (colliers, filtres,
échappements, tubulures...) et
de 3 0 0 .€ sur le nettoyage.

Tous droits de reproduction réservés
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Artisanat38

 APPRENTISSAGE
Les formations aux 
métiers de la beauté

 VIE DE LA CMA
Non, les artisans  
ne sont pas seuls !

Éminemment
artisan

 MÉTIER
Un profil  
d'entrepreneur

DOSSIER  
LE CAIRN, UNE 
MONNAIE LOCALE 



Métier

Gestion

Son DUT techniques de com
m

ercialisation en poche, Fabien Sikirdji n’avait  
qu’une idée en tête : se lancer dans l’entrepreneuriat. Créée en 2005, Optym

-Ha  
est aujourd’hui le leader français de la m

aintenance des filtres à particules (FAP)  
et l’entreprise vient d’im

planter un nouveau site de production en région parisienne. 

U
n profi

l d’entrepreneur

SE FA
IRE U

N
E PLACE

Grâce à un travail de terrain et à l’excellence 
du 

service 
proposé, 

et 
m

algré 
l’apparition 

de deux concurrents de taille, Fabien Sikirdji 
parvient à trouver sa place sur ce m

arché 
très convoité. « En 2007, la RATP nous a fait 
confiance en signant avec nous un accord-
cadre pour la m

aintenance d’une partie de 
ses bus. N

ous travaillons aujourd’hui avec les 
plus grands opérateurs de transports urbains 
tels "Keolis"ou "Transdev" et de nom

breuses 
concessions 

et 
distributeurs 

autom
obiles 

et 
poids lourds. »

SAVO
IR

 ÉVO
LU

ER
 

Car 
outre 

la 
m

aintenance 
des 

filtres 
à 

particules des bus, l’entreprise s’est égalem
ent 

développée dans d’autres sphères. « N
ous nous 

som
m

es équipés pour assurer la m
aintenance 

dans le secteur de l’autom
obile, qui représente 

aujourd’hui environ 30 %
 de notre activité.  

Les FAP des bus étant peu à peu rem
placés par 

des catalyseurs, nous nous som
m

es ensuite 
adaptés et avons proposé le nettoyage des 
catalyseurs. Puis "Euro 6", la nouvelle norm

e 
européenne d'ém

ission de rejets polluants en 
vigueur depuis 2014, a rendu le FAP obligatoire 
sur tous les véhicules industriels et a relancé 
ce 

segm
ent 

d’activité. 
N

ous 
nous 

som
m

es 
enfin développés sur le secteur des catalyseurs 
poids lourds en optant pour leur rem

placem
ent 

pur et sim
ple, seule solution apte à assurer 

la satisfaction client exigée. » 
Une 

stratégie 
d’adaptation qui porte ses fruits, Optym

-Ha est 
aujourd’hui le leader français du nettoyage FAP 
et l’entreprise a décidé de se rapprocher de ses 
principaux clients en im

plantant un nouveau 
centre de production dans le Val-d’Oise. 
« Après 

deux 
dém

énagem
ents, 

l’entreprise 
est, 

depuis 
2014, 

basée 
à 

Villard-Bonnot, 
dans un bâtim

ent de 700 m
2. Aujourd’hui, la 

plupart de nos clients sont im
plantés en région 

parisienne, raison pour laquelle nous avons 
choisi de nous rapprocher de la capitale afin 
de lim

iter les transports. La notion de service 
de proxim

ité est im
portante et cet ancrage 

local nous perm
ettra égalem

ent de développer 
notre clientèle francilienne. » Ce nouveau site 
de 350 m

2 inauguré en 2017 a représenté un 
investissem

ent de 250 000 euros. Il a été conçu 
de m

anière à répondre à toutes les norm
es 

environnem
entales et de sécurité au travail. 

U
N

E EX
IG

EN
CE EN

V
IR

O
N

N
EM

EN
TALE

Optym
a-Ha em

ploie aujourd’hui 14 personnes 
dont 

9 
à 

la 
production. 

« Je m
e sens très 

concerné par l’environnem
ent et par le confort 

et la sécurité de m
es salariés. N

os sites de 
production 

sont 
conçus 

afin 
de 

ne 
rejeter 

aucune 
particule 

et 
ils 

sont 
équipés 

d’un 
systèm

e de dépollution de l’air. Sur les conseils 
de la CM

A Isère, qui nous suit depuis la création, 
j’ai égalem

ent réalisé un diagnostic des flux 
(m

atières prem
ières, déchets, énergie,…

). Enfin, 
conform

ém
ent à la réglem

entation, nos déchets 
finaux sont évacués et traités par une société 
spécialisée et norm

alisée ISO 14001 - 9001. »

U
N

 AVEN
IR

 R
A

D
IEU

X
L’avenir sem

ble prom
etteur pour Fabien Sikirdji 

qui vient à nouveau de saisir une form
idable 

opportunité 
de 

développem
ent. 

« "Em
inox", 

l’équipem
entier 

anglais 
détenant 

une 
part 

im
portante du m

arché français des bus et 
fabriquant 

des 
systèm

es 
de 

réduction 
des 

ém
issions d'échappem

ent pour des véhicules 
et équipem

ents diesel, a décidé de ferm
er sa 

filiale française. Après de m
ultiples discussions 

au siège anglais – en prévision desquelles j’ai 
d’ailleurs 

suivi 
une 

excellente 
form

ation 
à 

l’anglais avec la CM
A Isère –, j’ai obtenu un 

contrat exclusif de distribution des pièces de 
rechange sur toute la France. J'ai égalem

ent 
la 

licence 
d'exploitation 

de 
la 

technologie 
de nettoyage de FAP utilisé par "Em

inox". »  
Un 

accord 
qui, 

s’il 
donne 

des 
ailes 

à 
l’entreprise, est surtout le fruit d’une stratégie 
d’entreprise focalisée sur le service client et la 
qualité du service.

Loi de fi
nances pour 2018

FISCALITÉ D
ES EN

TREPR
ISES

 Im
pôt sur les sociétés et bénéfices 

professionnels
La loi de finances pour 2018 m

odifie la baisse 
progressive déjà prévue l’an passé de l’im

pôt 
sur les sociétés qui sera ram

ené de 33,33 %
 

à 25 %
 d’ici 2022, le taux réduit des PM

E à 
15 %

 n’étant pas affecté. Le taux d’im
position 

des plus-values professionnelles à long term
e 

est quant à lui abaissé à 12,8 %
 à com

pter du 
1

er janvier 2017.

 Crédit d’im
pôt com

pétitivité em
ploi 

(CICE)
La loi de finances pour 2017 avait porté le taux 
de CICE de 6 %

 à 7 %
 pour les rém

unérations 
inférieures à 2,5 SM

IC versées en 2017. La loi 
de finances pour 2018 abaisse de nouveau ce 
taux à 6 %

 pour les salaires versés en 2018 et 
prévoit la suppression de ce crédit d’im

pôt à 
com

pter du 1
er janvier 2019. Cette suppression 

sera toutefois com
pensée par une baisse de 

charges sociales.

 Augm
entation des plafonds de recettes 

pour les m
icro-entrepreneurs

Dès l’im
position des revenus 2017, les lim

ites 
d’application des régim

es m
icro sont portées à 

170 000 € (activités de vente) et 70 000 € pour 
les autres. Une extrêm

e vigilance s’im
pose en 

revanche puisque les lim
ites d’application du 

régim
e de la franchise en base de TVA n’ont pas 

été m
odifiées (82 800 € pour les activités de 

vente et 33 200 € pour les autres). 

 TVA et autres m
esures

Dans les autres m
esures prises dans le collectif 

budgétaire, l’article 105 de la loi de finances 
légalise 

les 
annonces 

faites 
courant 

2017 
par le gouvernem

ent quant à l’obligation de 
certification des logiciels de caisse. D’autres 
m

esures ont été prises alourdissant la fiscalité 
attachée 

aux 
véhicules 

les 
plus 

polluants. 
On notera égalem

ent la m
ise en place d’un 

nouveau dispositif de consolidation pour le 
calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée dans 
les groupes de sociétés. 

FISCALITÉ D
ES PA

RTICU
LIER

S
En 

m
atière 

de 
fiscalité 

des 
particuliers, 

l’année 2019 connaîtra la m
ise en place du 

prélèvem
ent à la source. En 2018, plusieurs 

réform
es m

éritent d’être soulignées.

 M
ise en place du prélèvem

ent forfaitaire 
unique
La loi de finances pour 2018 transform

e en 
profondeur la fiscalité des revenus du capital : 
dividendes, revenus de placem

ents (intérêts), 
revenus de certains contrats d’assurance-vie 
et plus-values de cession de valeurs m

obilières. 
Pour 

m
ém

oire, 
ces 

revenus 
étaient 

depuis 
plusieurs années soum

is à l’im
pôt sur le revenu 

progressif, 
après 

application 
de 

différents 
abattem

ents. A com
pter du 1

er janvier 2018, 
ces revenus sont soum

is à un taux unique 
d’im

position de 12,8 %
, sans aucun abattem

ent, 
ni CSG déductible. S’ajoutent les prélèvem

ents 
sociaux de 17,2 %

 (com
pte tenu de la hausse 

de 1,7 point de la CSG), aboutissant à un taux 
global de prélèvem

ents de 30 %
. Concernant les 

plus-values de cession de valeurs m
obilières, 

les dispositifs de faveur sont supprim
és, à 

l’exception de l’abattem
ent de 500 000 € prévu 

en cas de cession de PM
E par un dirigeant 

partant à la retraite. Une option pour l’im
pôt 

progressif reste possible.

 Crédits et réductions d’im
pôt

Le crédit d’im
pôt pour la transition énergétique 

est prorogé jusqu’au 31 décem
bre 2018, m

ais 
certains équipem

ents en sont désorm
ais exclus. 

La 
réduction 

d’im
pôt 

"Pinel" 
est 

prorogée 
jusqu’au 31 décem

bre 2021, m
ais ne s’applique 

plus qu’aux biens situés en zones A, A-bis et 
B1. On peut noter que la loi prévoit désorm

ais 
un plafonnem

ent des frais et com
m

issions 
pratiqués par les interm

édiaires.
Le crédit d’im

pôt pour les dépenses d’aides à 
la personne est prorogé jusqu’au 31 décem

bre 
2020. 

En 
outre, 

de 
nouveaux 

équipem
ents 

présentant 
une 

réelle 
utilité 

pour 
les 

personnes en situation de handicap ou de 
perte d’autonom

ie, sont éligibles à ce crédit 
d’im

pôt. Enfin, pour atténuer la suppression 

de la réduction d’im
pôt sur la fortune pour 

souscription au capital des PM
E, la réduction 

d’im
pôt sur le revenu pour ces souscriptions est 

tem
porairem

ent renforcée, puisque son taux 
est porté de 18 %

 à 25 %
 pour les versem

ents 
effectués jusqu’au 31 décem

bre 2018. 

 Fin de l’ISF
L’im

pôt de solidarité sur la fortune (ISF) est 
rem

placé par l’im
pôt sur la fortune im

m
obilière 

(IFI). Alors que les redevables, le fait générateur, 
le 

seuil 
d’im

position 
et 

le 
barèm

e 
de 

l’IFI 
sont les m

êm
es que ceux relatifs à l’ISF, le 

changem
ent m

ajeur se trouve dans l’assiette 
du patrim

oine im
posable. En effet, seuls les 

biens 
im

m
obiliers, 

détenus 
directem

ent 
ou 

indirectem
ent par les contribuables doivent 

désorm
ais 

être 
déclarés 

et 
soum

is 
à 

l’IFI. 
Des m

esures particulières sont prévues afin 
d’exclure certains biens im

m
obiliers com

m
e 

les biens affectés à l’activité professionnel du 
contribuable. 

 Exonération de taxe d’habitation
La loi prévoit, à com

pter de l’im
position 2018, 

un dégrèvem
ent total ou partiel de la taxe 

d’habitation 
de 

la 
résidence 

principale, 
qui 

dépend du niveau de ressources du foyer fiscal. 
Ainsi, certains bénéficieront, dès 2018, d’une 
exonération totale de la taxe d’habitation.

Com
m

e chaque année, les lois de finances et de finances rectificative 
com

portent des m
esures concernant les entreprises et les particuliers. 

L’Association des experts-com
ptables des Alpes vous détaille ces m

esures.

Contact : A
D

ECA
Tél. : 04 56 38 13 22
adeca.asso@

orange.fr

Fabien Sikirdji

w
w
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w
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LE 
CHIFFRE 

DU 
MOIS

C’est, en euros, le montant des fonds 
levés en 2017 par six entreprises dans 
les domaines des technologies médicales 
et des biotechs membres du cluster 
Medicalps.  Advicenne et Diabeloop ont 
respectivement levé 46 M€ et 13,5 M€, 
Endodiag 4M€,  Imactis 3 M€,  LXRepair 
1,1 M€ et Apitrak 1 M€. 
Toutes développent des technologies et 
des produits répondant aux besoins et 
aux enjeux sociétaux d’une meilleure 
prise en charge du parcours de santé.

65,6
MILLIONS

#300

SURGIVISIO LÈVE 10,7 MILLIONS D’EUROS
Surgivisio, société medtech innovante qui développe des technologies d’imagerie 2D/3D 

intégrées à la navigation chirurgicale, réalise un tour de financement de Série B de 10,7 
millions d’euros mené par Bpifrance, via le fonds PSIM (Programme de Soutien à l’Innovation 
Majeure), et Sigma Gestion. Stéphane Lavallée, fondateur, complète le tour aux côtés 
d’investisseurs privés historiques.

L’équipement mis au point par Surgivisio intègre imagerie 2D/3D et robotique chirurgicale. 
Il bénéficie  d’ores et déjà du marquage CE et est commercialisé en Europe. Développé pour 
assister les chirurgiens dans la réalisation de multiples procédures, en particulier au niveau de 
la colonne vertébrale, cet appareil apporte un gain d’efficacité et de sécurité avec des bénéfices 
cliniques et économiques majeurs, tels que la réduction des doses de rayons X et des possibilités 
accrues en chirurgie moins invasive et ambulatoire. 

Les fonds vont permettre à Surgivisio 
-  de se concentrer sur l’application à la chirurgie du rachis, avant d’adresser d’autres 

segments de l’orthopédie et de la traumatologie. 
- d’industrialiser sa production et de développer son réseau de distributeurs et de partenaires, 
-  d’obtenir une autorisation de l’agence de réglementation américaine, la Food and Drug 

Administration (FDA), pour se lancer sur le marché américain.

CONTACT : Laurence van Beek : 04 76 54 95 31 (La Tronche), pressrelations@surgivisio.com

PREMIER TOUR DE TABLE POUR 
MIRSENSE 
MirSense a levé deux millions d’euros auprès de XAnge et Supernova.  Ces fonds lui per-
mettront la réalisation de nouvelles avancées dans la miniaturisation de ses dispositifs de 
détection de gaz et d’accélérer son développement commercial.

La start-up est spécialiste des lasers pour l’infrarouge moyen, utilisés notamment dans la 
spectrométrie. MirSense a créé, en collaboration avec le CEA-Leti, une nouvelle génération de 
capteurs de gaz ultra-compacts à coût maîtrisé destinés au contrôle des émissions de gaz, à la 
détection de substances dangereuses ou encore à l’analyse d’échantillons biologiques.

Les capteurs de gaz fabriqués par MirSense sont destinés à améliorer les process industriels 
et certains produits pour marchés de masse.

CONTACT : Michael Brun : 04 38 78 02 88 (Grenoble), contact@mirsense.com

RÉSELLE, LE RÉSEAU  
DES ENTREPRENEURES

L’entrepreneuriat féminin isérois change de dimension avec la récente création de l’inter-
réseaux des entrepreneures du territoire baptisé Réselle. Ce projet est le fruit de la collaboration 
conjointe entre quatre réseaux fondateurs très complémentaires : les Femmes Chefs 
d’Entreprise (FCE), les Informelles, Réseau Entreprendre Entreprendre®Isère au féminin et 
Réseau Mam’Preneures. Ce rapprochement a pour ambition de promouvoir l’entrepreneuriat 
au féminin et susciter des vocations.

Réselle, qui fait vivre le mot réseau au féminin, a pour objectif premier d’accompagner les 
entrepreneures en place ou en devenir. Ses membres ont également à cœur de valoriser les 
expertises des femmes cheffes d’entreprise et d’accroître la sensibilisation des jeunes à 
l’entrepreneuriat féminin, du lycée à l’université. D’autres réseaux visant au développement de 
l’entrepreneuriat au féminin ont vocation à le rejoindre prochainement.

CONTACT : reselle@gmail.com
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FORMATION

ILS,ELLES BOUGENT

 SMARTOX, la jeune pousse qui déve-
loppe des molécules issues de venins, a 
aménagé 450 m2 de laboratoires et de bu-
reaux à Vence Ecoparc (Saint-Egrève).

 KAYENTIS, qui propose aux labora-
toires pharmaceutiques des solutions logi-
cielles pour collecter des données auprès 
des patients lors d’essais cliniques, a emmé-
nagé dans de nouveaux locaux : 1 000 m2 à 
Meylan au cœur d’inovallée.

  HOME-GAZ, spécialiste du raccorde-
ment gaz (tuyaux flexibles et accessoires 
gaz), vient d’investir un nouveau bâtiment à 
Saint-Marcellin. 1400 m2 pour faire face à la 
croissance de ses activités, +18 % en 2017. 

  BLUECIME (Montbonnot-Saint-Martin) 
a déployé sa solution de surveillance par ca-
méra de l’embarquement des skieurs sur les 
télésièges à Valmorel, La Rosière, Avoriaz et 
Orelle. La start-up a pour objectif d’équiper 
50 % des stations de ski françaises.

 ADEUNIS (Crolles) a conclu un partena-
riat avec Aexonis pour la mise en place d’un 
nouveau centre d’excellence sur l’interopé-
rabilité des systèmes IoT.

 « I love Nord Isère » est le projet de la 
JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE DE BOUR-
GOIN-JALLIEU et sa région pour promouvoir 
les produits et services industriels, artisa-
naux et tertiaires originaires du territoire 
Nord Isérois. Il s’agit concrètement d’une 
exposition photographique itinérante, met-
tant en valeur le savoir-faire de ces sociétés. 

 LINKSIUM (Grenoble) organise la 5e édi-
tion du Challenge « Out of Labs » le  
3 mai prochain. Les candidatures sont à dé-
poser  jusqu’au 23 avril 2018. 

  PIERRE GIGNOUX (Saint-Martin-d’Uri-
age), qui avait déjà inventé la chaussure de 
ski alpin la plus légère du marché, réitère 
avec la «Skate 300», une chaussure de 300 
grammes pour le ski nordique. 

  INCUBAGEM (Grenoble) accompagne 
75 start-up actuellement. Depuis 2011, ce 
sont 50 jeunes pousses pérennes qui en sont 
sorties.

HARDIS GROUP : 2017, ANNÉE RECORD
Hardis Group réalise un chiffre d’affaires 

2017 de 99,1 M€ en croissance de 19 % par 
rapport à 2016, dépassant, avec un an 
d’avance, les objectifs de son plan triennal qui 
se termine fin 2018. Les effectifs ont aug-
menté de 20 % sur une année, pour atteindre 
1000 collaborateurs fin 2017. En cinq ans, le 
chiffre d’affaires a progressé de 81 % et le 
nombre de collaborateurs de 64 %. 2017 a été 
marquée par l’ouverture de deux filiales en 

Espagne et en Suisse, le début de la constru-
tion du nouveau siège social sur la presqu’ile 
de Grenoble et l’obtention d’un Honoree 
Award au CES de Las Vegas pour sa solution 
Eyesee d’inventaire par drone.

Pour l’exercice 2018, Hardis Group table sur 
une croissance de 14 % de son chiffre d’af-
faires à 113 millions d’euros et prévoit d’inté-
grer 200 nouveaux collaborateurs. 

CONTACT : Hélène Leclercq : 04 76 70 98 41 (Seyssinet-Pariset), helene.leclercq@hardis.fr

GO SPORT MISE SUR  
UNE CROISSANCE À L’INTERNATIONAL

Le modèle Go Sport s’exporte bien : après l’ouverture de 17 magasins en franchise à 
l’international en 2017, le groupe table sur le même déploiement en 2018 avec 12 boutiques 
rien qu’en Asie, dont une à Manille très prochainement. En Inde, Go Sport a confié au 
conglomérat indien Lulu Group International, l’ouverture, à horizon 2023, de 80 magasins 
sous enseigne Go Sport et Courir.

L’Europe n’est pas en reste. En Pologne, où il dispose déjà de 32 magasins, le groupe 
souhaite renforcer sa présence. Go Sport va également s’attaquer à l’Espagne qu’il 
considère comme un marché porteur. Madrid et Barcelone seront les premières villes 
concernées et 40 boutiques pourraient suivre d’ici cinq ans. L’objectif est de passer le 
chiffre d’affaires à l’export de 18 % aujourd’hui à 25 % d’ici 2020 (CA total 2017 : 1 Md €). 

CONTACT : André Ségura : 04 76 28 20 20 (Sassenage)  

OPÉRATION DE CROISSANCE EXTERNE POUR OPTYM-HA  
OPTYM-HA, PME spécialisée dans le net-

toyage et le contrôle des filtres à particules et 
catalyseurs, a repris la filiale France d’Eminox 
Limited suite à sa fermeture. Basé au 
Royaume-Uni, Eminox Limited est l’un des 
plus grands concepteurs et fabricants euro-
péens de systèmes de réduction des émis-
sions d’échappement pour des véhicules et 
équipements diesel puissants. 

Cette reprise permet à OPTYM-HA d’in-
tègrer le portefeuille clients de son ancien 
concurrent tout en ayant un contrat d’exclu-
sivité de cinq ans sur la distribution des 
pièces de rechange en France. 

Cette nouvelle étape assure à OPTYM-HA 
le leadership français et lui ouvre des pers-
pectives de croissance en Europe.

CONTACT : Fabien Sikirdji : 04 76 22 31 84 (Villard-Bonnot), contact@optym-ha.fr

L’UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES SE RAPPROCHE DE L’UNIVERSITÉ D’OXFORD   
Les deux universités ont signé un accord 

qui va permettre d’intensifier et d’officialiser 
les multiples relations entretenues par les dif-
férents établissements du site grenoblois et 
leur homologue anglaise. 

L’Université d’Oxford est partenaire de 
l’Université Grenoble Alpes à travers plu-
sieurs accords de projets conjoints (en phy-
sique, chimie et ingénierie notamment) et de 
projets H2020 (en informatique, pathologie 
et philosophie). De nombreux instituts de re-
cherche grenoblois (Institut Néel, ILL, IPAG) 

ont une collaboration scientifique accrue 
avec leurs homologues à Oxford. La philoso-
phie, les études européennes et du moyen 
orient, l’architecture et l’urbanisme sont éga-
lement des domaines de collaboration. Cette 
convention permettra également d’identifier 
les liens qui restent à tisser et de poser ainsi 
les fondements d’un partenariat renforcé no-
tamment pour des collaborations sur des 
programmes de recherche, l’accueil  de per-
sonnels et étudiants, l’échange de publica-
tions et documents.

CONTACT : Elisa Glangeaud : 04 76 82 61 75 - Elisa.glangeaud@Univ-grenoble-alpes.fr 

 CHRISTIAN GARDONI est le nouveau 
directeur général de la Safilaf.

 JOËL HARTMANN, Executive Vice 
Président, Digital Front-End Manufactu-
ring & Technology de STMicroelectro-
nics rejoint l’Académie des Technolo-
gies.

 VANESSA VAGOST rejoint Hardis 
Group au poste de directrice financière.

GEM MET LES RH À L’HEURE DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
Le Master of Science International «Hu-

man Resource Management», formation 
Bac+5 entièrement en anglais de Grenoble 
Ecole de Management, propose 60 heures 
de cours dédiés à l’impact du numérique 

dans les RH afin d’apporter les clés de lec-
ture indispensables à la fonction. Un ensei-
gnement indispensable puisque que 88 % 
des décideurs RH pensent que le digital 
améliore l’engagement des collaborateurs.

CONTACT : Laura Leick : 04 76 70 64 63 (Grenoble), laura.leick@grenoble-em.com



• Optym-HA, unique société
française de traitement
de filtres à particules
La société industrielle Optym-HA,
spécialiste du nettoyage et
contrôle des filtres à particules
et catalyseurs, a repris la filiale
française du groupe anglais
Eminox Limited suite à sa
fermeture. Cette acquisition
auprès de l'un des plus
importants concepteurs
et fabricants européens
de systèmes de réduction
d'émissions d'échappement
pour véhicules diesel lui
assure le leadership français
et lui ouvre un marché
européen conséquent.
Eminox Ltd a en effet clos

,

ses sites allemand et suédois.

positionnés

en leader incontestable,

nous sommes en mesure

de répondre à l'ensemble

des problématiques liées

au fonctionnement de

commente

Fabien Sikirdji, président

d'Optym-HA, dont le chiffre
d'affaires 2016 de 2,5 M €
devrait s'accroître de 1,5 0€
avec 14 salariés. Outre ses

usines à Villard-Bonnot

et Le Thillay (95), l'entreprise
dispose à présent d'un

troisième atelier à Moissy-

Cramayel (77), récupère le mar-

ché des pièces de rechange

d'Eminox Ltd et intègre dans

son offre les dernières

innovations technologiques.
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Optym-HA, unique société française de traitement de filtres 
à particules 

• #ACQUISITION 

La société Optym-HA, spécialiste du nettoyage et contrôle des filtres à particules et catalyseurs, a 
repris la filiale française du groupe anglais Eminox Limited suite à sa fermeture. Cette acquisition 
auprès de l’un des plus importants concepteurs et fabricants européens de systèmes de réduction 
d’émissions d’échappement pour véhicules diesel lui assure le leadership français et lui ouvre un 
marché européen conséquent. Eminox Ltd a en effet clos ses sites allemand et suédois. “Désormais 
positionnés en leader incontestable, nous sommes en mesure de répondre à l’ensemble des 
problématiques liées au fonctionnement de l’échappement”, commente Fabien Sikirdji, président 
d’Optym-HA, dont le chiffre d’affaires 2016 de 2,5 M€ devrait s’accroître de 1,5 M€ avec 14 salariés. 
Outre ses usines à Villard-Bonnot et Le Thillay (95), l’entreprise dispose à présent d’un troisième atelier 
à Moissy-Cramayel (77), récupère le marché des pièces de rechange d’Eminox Ltd et intègre dans son 
offre les dernières innovations technologiques. 
 
http://www.presences-grenoble.fr/actualites-services-grenoble/optym-ha-unique-societe-
francaise-de-traitement-de-filtres-particules 
 



NETTOYAGE ECHAPPEMENT

Optym-Ha s'offre la filiale
française d'Eminox
La PME française spécialisée

dans le n e t t o y a g e et le
contrôle des FAP et catalyseurs
vient de reprendre la filiale France

d'Eminox Limited, le fabricant
britannique de systèmes de réduc-

tion des émissions d'échappe-
ment pour des véhicules et
équipements diesel puissants.
Ce rachat fait bénéficier à Optym-
Ha de l'exclusivité pour cinq ans
sur la distribution des pièces de

rechange en France auprès des
clients d'Eminox [RATP, Tisséo
et T2C). De plus, la PME créée
par Fabien Sikirdji récupère un

troisième atelier implanté à

Moissy-Cramayel (77), qui vient
compléter Villard-Bonnot (38)
et Le Thillay (95). Elle devient
également propriétaire de la tech-
nologie de nettoyage Ceramex.
Une belle acquisition pour la PME
qui ajoute un business à 1,5 0€ à

son CA, qui a atteint 2,5 0€ en
2017. «Nous sommes désormais

positionnés en leader incontes-

table sur le marché et sommes en

mesure de répondre à l'ensemble

des problématiques liées au fonc-

tionnement de l'échappement»,

assure Fabien Sikirdji.*

« Nous étions le seul acteur en France capable de poursuivre leur
activité grâce à notre expertise décennale », affirme Fabien Sikirdji.
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