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Nord Capital Partenaires accompagne un groupement de producteurs
et d’entrepreneurs dans le projet OTIMO
Lille, le 18 décembre 2017
OTIMO est un projet de stockage et de conditionnement à façon de carottes. Porté par un mix agriculteurs et
ingénieurs agronomes disposant d’expertises techniques et logistiques et accompagnés par les fonds gérés par
er
Nord Capital Partenaires, le projet est entré en production le 1 décembre dernier.

La région Hauts de France produit près d’1/5e de la production nationale de carottes mais ne dispose
que de peu de moyens industriels permettant d’en assurer le stockage et le conditionnement à façon.
Fort de ce constat, un groupement de producteurs et d’entrepreneurs a lancé en 2016 le projet
OTIMO afin de développer à Brebières des capacités de stockage et de conditionnement de carottes
pour un volume annuel allant jusqu’à 30 000 tonnes brutes.
Des investissements significatifs ont donc été réalisés afin de disposer d’un bâtiment industriel avec
des capacités de conservation en froid positif et de tous les équipements modernes nécessaires au
conditionnement industriel à façon et entièrement automatisé de carottes.
L’ambition du projet est de proposer en frais des carottes, « refroidies à cœur pour une meilleure
conservation », de différents calibres et catégories. Les carottes sont produites exclusivement dans les
Hauts de France en Bio selon les disponibilités et en Agriculture Responsable et Equitable (sous la
marque collective C.A.R.E.). Cette dernière vise à promouvoir une filière de produits d’une qualité
irréprochable (tendant vers le Bio) et systématiquement contrôlée, le tout à un coût proche des
produits issus de l’agriculture conventionnelle. La labellisation C.A.R.E. réalisée par un organisme et un
laboratoire indépendants garantit le respect des normes LMR et l’absence de produits interdits.
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Pour atteindre ses objectifs, le projet OTIMO a, entre autre, innové dans cinq domaines dont une
innovation dans le recyclage permanent de l'eau qui est une première européenne, une innovation
dans le transport des carottes qui est une première en France, deux autres innovations dans les
techniques de semis et de récolte qui sont une première régionale, et une dernière innovation dans la
mise en œuvre d'une plateforme en ligne d'aide à la conception d'emballages faisant appel à une
technologie européenne d'impression de pointe et récemment primée en France.
Enfin le projet OTIMO a mis en place une équipe d’ingénieurs agronomes afin d’accompagner ses
producteurs dans quasiment tous les domaines et assurer une qualité des produits la plus élevée
possible.

Le Centre d’Affaires Entreprises d’Arras du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE et son banquier
conseil dédié à la filière agricole et BNP Paribas ont également soutenu les porteurs depuis la
naissance du projet jusqu'à la mise en exploitation de l'outil le 1er décembre dernier.

Jean Paul Letombe, directeur général commente l’opération: «Nous sommes fiers de la mise en place
de notre projet grâce à nos producteurs, nos ingénieurs agronomes, nos fournisseurs et nos partenaires
bancaires et financiers. De par son modèle nouveau, le projet OTIMO pose la première pierre d'une
filière agro-industrielle différente de celles existantes, et cela au profit des producteurs et des
consommateurs. Une seconde pierre a été posée via la certification C.A.R.E., ouverte à tous les acteurs
de l'agro-alimentaire désireux de garantir aux consommateurs des produits d'une qualité irréprochable
et aux producteurs une rémunération transparente, équitable et proportionnelle aux ventes.»
Christophe Deldycke et Pierre Bon de Nord Capital Partenaires déclarent : « Nous sommes ravis
d’accompagner des agriculteurs et ingénieurs agronomes régionaux dans ce projet. OTIMO est un
projet structurant, fédérant amont et aval de la filière agricole autours de valeurs d’équité, de
proximité, de qualité et traçabilité en région Hauts de France ».



A propos de Nord Capital Partenaires

Créée en 2010, Nord Capital Partenaires est un acteur leader dans le capital investissement de la
région Hauts de France.
La société, codétenue par le Crédit Agricole Nord de France et Turenne Capital Partenaires gère
environ 200 m€ réparti entre la SCR Nord Capital Investissement (filiale du Crédit Agricole Nord de
France) ; la société d’investissement CAP3RI et 7 Fonds d’Investissement de Proximité (FIP Nord Cap 1,
2, 3, 4, V, VI et VII).
Avec une équipe composée de sept personnes basées à Lille, la société Nord Capital Partenaires
accompagne les PME de la région dans leurs projets de croissance et de transmission. Elle a la volonté
affichée d’être un actionnaire de long terme des entreprises régionales au côté de dirigeants
propriétaires.
Plus d’information sur : www.nord-cp.com
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Intervenants

Dirigeants :

Jean Paul Letombe, Bertrand Dubois

Investisseurs :

NORD CAPITAL PARTENAIRES (Christophe Deldycke, Pierre Bon)

Conseil juridique:

EY (Benoit Losfeld)

Banques :

CREDIT AGRICOLE NORD DE France (Xavier Devulder)
BNP PARIBAS (Christophe Prevost)

Contacts Presse

OTIMO : Jean Paul Letombe, 06 02 02 10 10, jpletombe@otimo.group
Nord Capital Partenaires : Christophe Deldycke, 03 61 58 26 01, cdeldycke@nord-cp.com

3

