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Crépy-en-Valois, le 2 décembre 2021 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Le designer d’optique de précision OPA-OPTICAD choisit  
le Pays de Valois 
 

Soutenue par le service développement économique de la Communauté de Communes du 
Pays de Valois (CCPV), la PME française d’optique de précision OPA-OPTICAD s’installe au 
Plessis-Belleville. 

 

Le service développement économique de la CCPV a accompagné la PME française qui a 
quitté ses locaux de Mitry-Mory pour s’installer, après un projet de construction de plusieurs 
mois, sur la commune du Plessis-Belleville. C’est le cabinet Ancoris, leader en détection de 
projets d’implantation d’entreprises et en accompagnement de territoires dans leurs 
stratégies de développement économique, qui a mis en relation la société et la collectivité. 
Les nouveaux locaux, plus spacieux et mieux équipés, permettront à l’entreprise de faire 
face à une demande croissante.  Sur un marché de niche, OPA-OPTICAD entend bien 
répondre aux exigences des secteurs médical, de la défense et de la sécurité, du spatial et de 
l’aérospatial, de l’industrie et de la recherche.  

Véritable designer optique, OPA-OPTICAD apporte son expertise et son savoir-faire aux 
acteurs industriels, intégrateurs et sous-traitants. La PME fabrique et vend des composants 
optiques et opto-mécaniques de précision, notamment pour des imprimantes 3D, des blocs 
de périscopes de sous-marins ou encore des pièces de satellites. 

 « Nous recherchions une zone d’activité attractive de par les entreprises déjà implantées 
mais aussi un environnement de travail agréable pour nos salariés. Ajouter à cela aussi les 
contraintes suivantes : un établissement répondant aux normes des process de fabrication et 
un accès rapide à la fois à l’aéroport Paris Charles de Gaulle, aux transports en commun et à 
la nationale 2 », explique Aurélie Courtay-Fiore, co-gérante d’OPA-OPTICAD. 
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 « Un des rôles clés de la CCPV est de promouvoir le territoire et d’y 
faciliter l’implantation des entreprises. En aidant OPA-OPTICAD la CCPV 

soutient l’innovation ! Véritable pépite française, nous sommes fiers d’accompagner et de 
soutenir ce savoir-faire technologique de pointe. L’arrivée d’OPA-OPTICAD offre aussi de 
belles perceptives d’embauche sur le territoire. », précise Louis Sicard, Vice-président en 
charge du développement économique. 

Le déménagement de la PME française est synonyme de nouvelles opportunités. « Notre 
nouveau bâtiment nous permet d’intégrer de nouvelles technologies, notamment une salle 
en environnement contrôlé », précise Aurélie Courtay-Fiore. « Bénéficiaire du Plan de 
Relance nous allons nous équiper de nouveaux matériels, tel que l’usinage diamant, qui est 
un procédé de fabrication complémentaire. Ces investissements stratégiques nous 
permettent de mieux répondre à plus de cahiers des charges des intégrateurs ».  

 

A propos d’OPA-OPTICAD  

La société OPA OPTICAD est une PME familiale des industries optique et optronique à l’actionnariat 100% privé, 
indépendant et français. Fabricant de composants optiques et opto-mécaniques de précision, son métier consiste 
à transformer des blocs de matière de types verres ou métaux et à les polir pour atteindre des caractéristiques 
physiques particulières : mécaniques et/ou photoniques. Elle propose également des prestations d’ingénierie 
associées : études, calculs et mesures pour des systèmes photoniques complexes. 

L’optique de précision est un marché de niche en France bien que l’on retrouve de l’optique dans presque toutes 
les industries. Pour certains secteurs d’activité comme la défense, les entreprises françaises d’optique bénéficient 
de la préférence nationale afin de conserver des savoir-faire sur le territoire et ainsi, une souveraineté stratégique. 

La réussite d’OPA OPTICAD est le fruit de la grande expertise de ses équipes, de leur flexibilité et de la 
reconnaissance de ces qualités par ses clients depuis près de 70 ans. 
www.opa-opticad.com 

 

A propos de la Communauté de Communes du Pays de Valois  

Constitué de 62 communes, le Pays de Valois compte 56 882 habitants (en vigueur au 1er janvier 2020). Région 
verte au passé chargé d'Histoire, le Valois est un territoire situé au centre du Bassin Parisien, entre l'Oise, 
l'Ourcq, la Plaine de France et le Soissonnais. Forêts et plaines s'y succèdent, semées de villages se 
rassemblant autour d'une église ou d'un château. Située idéalement aux portes de l’Europe du Nord et de Paris, 
la Communauté de Communes du Pays de Valois bénéficie d’une position stratégique qui lui permet d’être au 
croisement de deux régions influentes (l’Ile-de-France et les Hauts-de-France) et de se trouver à proximité 
immédiate du plus grand aéroport français, Roissy-Charles de Gaulle. 
www.cc-paysdevalois.fr  
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