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Otima s'est forgé une réputation sur le marché de la tôlerie ﬁne

Démarré début 2016, le programme d’investissements d’Otima est toujours en cours à Fougères. « Nous
l’avons ajusté dans le temps et nous avons aussi adapté aux évolutions du marché les types de machines
que nous allons acquérir», résume Marc Gillaux, président d’Otima, spécialisée dans la tôlerie ﬁne. Ce
plan sera prolongé jusqu’en 2019, à hauteur d’1M€ d’investissement par an en moyenne.

DES MACHINES

Otima a déjà fait entrer plusieurs machines, dont une panneauteuse -

SPÉCIFIQUES ET
POLYVALENTES

plieuse robotisée, qui dessert le marché de la navale, et notamment son
client STX. « En mai, nous allons nous doter d’un combiné laserpoinçonnage pour les marchés du ferroviaire et du transport. Suivra une

ligne d’encollage automatisée, notamment pour la navale. » Le dirigeant envisage également d’acquérir
un robot de soudure polyvalent qui pourra servir pour plusieurs types de fabrication.
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L’entreprise poursuit sa stratégie de diversiﬁcation avec plusieurs
secteurs cibles dont le ferroviaire avec Alstom, les infrastructures de
transports avec des clients comme Thales ou la navale. « Mieux répartir

notre activité de manière sectorielle est un élément important de notre stratégie de relance. Cela nous
amène sur des produits à plus forte valeur ajoutée qui impactent notre chiﬀre d’aﬀaires, mais surtout la
marge brute », précise Marc Gillaux, également attaché à une fertilisation croisée entre les secteurs.

LEAN

Depuis 2016, Otima s’est aussi engagé dans une démarche de Lean

MANUFACTURING

Manufacturing. « Nous avons démarré par le management, le
déploiement terrain est prévu cette année. Nous avons renoué avec la

rentabilité il y a deux ans. Ce plan d’amélioration continu doit nous permettre d’améliorer notre
compétitivité. » En septembre 2017, Otima devrait dépasser 30 M€ de chiﬀre d’aﬀaires, cap atteint avant
la crise, il y a cinq ans. 33 M€ sont visés en 2019.

DES

A Fougères, Otima emploie 206 salariés, et actuellement une trentaine

RECRUTEMENTS

d’intérimaires. 25 recrutements sont prévus d’ici à 2019 : 5 créations
nettes et des remplacements liés à des départs en retraite. La société

dispose d’un atelier à Casablanca (28 salariés). « 55 % de l’activité est réalisée pour des clients implantés
au Maroc. Cela nous permet aussi d’avoir un diﬀérentiel de coût utile sur certains marchés. Mais nous
avons connu en 2016 une baisse d’activité liée à de nouvelles taxes sur les matières premières. » Si
l’activité semble se relancer, Marc Gillaux reste vigilant sur ce point.
Maureen LE MAO

http://www.agenceapi.fr/article/otimapoursuitsonprogrammedinvestissements

2/2

