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Otima a notamment acquis une panneauteuse, opérationnelle à l’atelier.

35 - Après un exercice 2013 qualiﬁé de diﬃcile, Otima renoue avec la rentabilité. « Sur notre exercice
2015 clos en septembre, nous avons réalisé un chiﬀre d’aﬀaires de 29,5 M€ contre 26,5 M€ en 2014.
Nous sommes proﬁtables et cet exercice marque notre retour à la compétitivité », précise Marc Gillaux,
président d’ Otima depuis janvier 2014. Sur 2016, le dirigeant entend passer le cap des 30 M€.

Recentrage sur la tôlerie ﬁne
La société a revu sa stratégie en se recentrant sur son cœur de métier, la tôlerie ﬁne, des études en
amont à l’intégration en aval, incluant la fabrication de produits. Pour accompagner cette stratégie,
Otima lance un plan d’investissement de 3 M€ sur trois ans. « Il s’agit principalement de matériels
structurants, c’est à dire des machines, de découpe, de pliage et de soudure de la tôle. 50 % des
investissements seront réalisés en 2016.» Une première machine a été mise en place en mars, la seconde
le sera en juin.

Soutien des collectivités
Ces investissements sont soutenus par les collectivités : le conseil départemental, Fougères communauté
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et une avance remboursable de la région de 300 k€. « Via des aides comme les avances remboursables
ou des prêts à taux réduits, les décisions des territoires sont importantes pour amener les entreprises à
investir, à créer des emplois et à y croire, même dans une période diﬃcile », indique Marc Gillaux,
relevant le soutien des collectivités et de l’Etat qu’a obtenu Otima ces dernières années.

80 % à l’export
La société travaille pour des secteurs très diversiﬁés : énergie, environnement, transports, naval, médical,
défense, aéronautique… « Ce sont des marchés où le besoin en tôlerie ﬁne est important. On voit
aujourd’hui de la tôle partout. » 80 % de la production d’ Otima est destinée à l’export, en direct ou via
des donneurs d’ordres français.

Des recrutements
A Fougères, Otima emploie 206 salariés. 25 recrutements sont prévus d’ici à 3 ans : des créations nettes
mais aussi en vue de départs en retraite (10 % de l’eﬀectif à trois ans). L’entreprise dispose d’un site de
tôlerie et de soudure à Casablanca (28 salariés) lui permettant de se développer sur le marché marocain
en croissance (50 % de l’activité du site), mais aussi d’avoir un diﬀérentiel de coût utile sur certains
marchés.

Renforcement capitalistique
En 2012, l’entreprise avait renforcé ses fonds propres auprès du FSI à hauteur d'1 M€ et de ses
actionnaires historiques : Unexo et Alliance entreprendre. Une nouvelle opération a été opérée en 2015
par les actionnaires historiques, en soutien au nouveau plan stratégique. La société est contrôlée par
Daniel Le Diouron, le fondateur d’ Otima et les fonds d’investissements.
Maureen LE MAO
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