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PRÉSENTATION 
 

OPTIMUS AGROTECHNOLOGIES est une entreprise spécialisée dans les agrotechnologies durables. 

Elle a pour objets essentiels : 

 La formation et l’accompagnement en agro entreprenariat,  

 La conception et l’installation de système amélioré de production, et de transformation des 

produits agricoles, 

 La production et la distribution d’intrant et d’équipements de mécanisation de la production et 

de valorisation des produits.  

A ce titre OPTIMUS fournit des services allant de la conception et le montage de projets agricoles inno-

vants, passant par  l’exécution et la gestion des projets à la définition et la mise en œuvre de la straté-

gie de pérennisation et de développement des activités du projet. Ces services visent à favoriser  une 

agriculture plus productive, durable, profitable et résiliente aux mutations environnementales. Ceci par la 

diffusion de solutions technologiques innovantes et de savoir-faire nécessaires à l’optimisation de la 

productivité, la durabilité et la gestion efficiente des exploitations agricoles. 

NOTRE VISION 
 

Notre vision c’est de mettre les technologies agricoles au service de la productivité , la durabilité et de la 
compétitivité des exploitations agricoles.  C’est pourquoi : 
Nous concevons et commercialisons des technologies permettant :  

 De maîtriser l’eau, la fertilisation, la gestion durable de la fertilité des sols, la ges-
tion intégrée des parasites. 

 De produire des semences saines et plants, performants, adaptés aux besoins et 
aux contraintes des productions actuelles. 

 De minimiser les pertes post-récoltes, et d’améliorer la conservation. 
 De mécaniser  les activités de production et de transformation. 
 D’automatiser les processus  de production et de transformation. 
 

 

NOS DOMAINES D’EXPERTISE. 
 

 Système améliorés de production agricole vivrière . 
 Biofertilisants et système de production de biofertilisant. 
 Bio insecticide et système de production de bio insecticide. 
 Système de fertilisation et de gestion durable de la fertilité des sol. 
 Plants, semences et système amélioré de production de plants et semences. 
 Systèmes informatisés de gestion  de production agricole. 
 Agrotechnologies de précision. 
 Systèmes de pompage et de stockage solaire ou conventionnel d’eau destiné à l’agriculture. 
 Systèmes d’irrigation haute efficiences. 
 Etudes, montages et gestion de projets agricoles. 
 Formations en agriculture durable et agro-entrepreneuriat. 



NOTRE ORGANISATION 
 

Nous  œuvrons à travers deux départements stratégiques spécialisés :  
 Le département  OPTIMUS INGENEERING. 
 
Chargé des activité de recherche développement en technologie de production durable, de commercialisa-
tion des intrants, systèmes et équipement de production agricoles, d’assistance technique dans l’exécution 
des projets agricoles. 
 Le département  OPTIMUS CONSULTING . 
 
Chargé des services d’études de projets (La conception, montage, gestion, et suivi évaluation de projets 
agricoles ou agroindustriels) de formations et transferts de technologies agricoles. 
 

NOTRE MODE D’ACTION 
 

Pour atteindre nos objectifs, outre son personnel qualifié et expérimenté, nous disposons  d’un pool de con-
sultants capables de fournir toute l’expertise nécessaire à la conduite  et au succès de tout type de projets 
agricoles.  
Nous fournissons ainsi des appuis techniques et  méthodologiques à la conduite des activités des promo-
teurs et investisseurs.  
Notre mode d’action revêt  deux aspects : 
 

1. Nous intervenons comme maître d’œuvre dans le cadre de partenariats avec les entrepreneurs dési-

rant investir en agriculture . Conformément à un cahier de charge préalablement défini entre les deux 

parties, nous  réalisons le  projets sous contrat. . Nous œuvrons surtout selon une approche intégrée 

en fournissant dans des kit toutes les équipement et services liées a leur installation et a leur gestion. 

C’est une action qui permet aux bénéficiaires d’investir en toute sérénité peu importe son niveau de 

compétence dans le secteur. 

2. Nous intervenons aussi comme interface entre une Autorité de Développement (Conseil régionaux, 

Mairie, Institution financière, Mutuelle régionale de développement, ONG...), et un bénéficiaire 

(Agriculteur, Coopérative, Association de jeunes, de femmes,…etc.). L’Autorité de Développement, 

Assure le financement nécessaires à la réalisation d’un projet, définit le cadre global de réalisation, 

identifie les bénéficiaires et détermine les objectifs globaux quantitatifs et qualitatifs du projet. En 

accord avec cette autorité et le bénéficiaire final du projet, Nous réalisons les études, définissons les 

besoins, élabore le plan d’investissement, définissons le chronogramme d’exécution, détermine les 

itinéraires techniques et assurons  les facteurs de succès. Cette approche permettent d’assurer le res-

pect des engagements, notamment, le remboursement des fonds investis, la pérennisation des activi-

tés de production, et un impact positif sur les revenus agricoles et le développement local.  
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DEPARTEMENT  
OPTIMUS CONSULTING 

 

NOS SERVICES 

 FORMATION ET  ACCOMPAGNEMENTS DES 
AGRO ENTREPRENEURS. 

  
 ETUDE , MONTAGE ET GESTION DE PROJETS 

AGRICOLES. 
 



 

 

 

Programme de formation et 
d’accompagnement des  

agro-entrepreneurs. 
(Agro-coaching) 

PROGRAMME 
LEAD AGRO 



FORMATION ET  ACCOMPAGNEMENTS DES AGRO ENTREPRENEUR. 
 

Le Programme LEAD AGRO, est un programme d'accompagnement et de formation des agro-entrepreneur mis en 
place en partenariat avec le Cabinet INNOGENCE CONSULTING , spécialisé dans l'accompagnement en entre-
preneuriat et innovation. Il vise à transmettre les outils techniques et méthodologiques et une assistance technique 
pratique aux acteurs (jeunes entrepreneurs, investisseurs, coopératives, associations ….) en vue de favoriser 
l’émergence d’une nouvelle classe d’agro-entrepreneur plus productifs et sensibles aux questions liés au défit de la 
sécurité  alimentaire et de la durabilité des systèmes de production agricoles. 
Le programme comprend : 
Une formation et un accompagnement technique  permettant à termes aux auditeurs de : 

 Développer des idées innovantes et réalistes de projet d’entreprise. 

 D’acquérir des compétences  en technique durables de production. 

 De structurer et créer une entreprise viable. 

 De mettre en place une stratégie pour trouver une clientèle fiable et se développer. 

 D’acquérir un réseau de partenaires internes et externe au programme. 

 De lever des fonds pour financer ou développer leur projet. 

  PROGRAMME AGROENTREPRENEUR INNOVANT 

  START START + IMPULSE 

Destiné aux projets au stade 

d’étude. (Jeunes entrepre-

neurs ; Coopératives et asso-

ciations) 

Destiné aux projets au stade 

de démarrage 

(Entrepreneurs individuels et 

organismes de financement 

de projets). 

Destiné aux projets au 

stade de consolidation 

(Entrepreneurs individu-

els ; Coopératives et asso-

ciations en fonction). 

ETAPE 1 Inscription au programme  au 

LEAD AGRO (Formation et 

structuration du projet) 

Inscription au programme au 

LEAD AGRO (Formation et 

structuration du projet) 

Inscription au programme  

au LEAD AGRO 

(Formation et structuration 

du projet) 

ETAPE 2 Publication sur la plateforme 

AGROPOLIX FINANCE-

MENT pour  recherche de 

financement 

Exécution et installation du 

projet. 

Publication sur la plate-

forme AGROPOLIX IM-

PULSE (recherche de 

marché et réseautage et 

partenariat pour développe-

ment). 

ETAPE 3 Exécution et installation du 

projet. 

Publication sur la plateforme 

AGROPOLIX IMPULSE 

(recherche de marché et ré-

seautage et partenariat pour 

développement). 

  

ETAPE 5 Publication sur la plateforme 

AGROPOLIX IMPULSE 

(recherche de marché et ré-

seautage et partenariat pour 

développement). 

    



  

Services d’étude,  
montage, gestion et suivi  

évaluation de projets agricoles. 

OPTIMUS 
PROJECT  

CONSULTING 



    

 

 
 

AGROPROJECT 1 
Études de projets (La conception, montage, gestion, et 
suivi évaluation de projets de développement ( agri-
coles ou agro-industriels). 

Nous proposons à nos clients  des services d’Études de faisabilité 
technico-économiques de projets agricoles et études de filières agri-
coles et analyse de chaînes de valeurs dans le cadre de projet de 
développement a visé sociale a soumettre ou pour le compte de bail-
leurs de fond ou institutions. 

AGROPROJECT 2 
Rédaction de business plan pour agro-entrepreneur. 

Nous proposons à nos clients  des services de rédaction de business 
plan professionnel pour les agro-entrepreneur a le recherche de fi-
nancement ou d’outil d’orientation et de planification de leur projet. 
Nous travaillons selon des canevas normalisés de montage de busi-

ness plan qui sont accepté dans la quasi-totalité des institutions de 
financement (Banque, Etablissement de micro finance, Bailleurs de 
fond, business angels...). 

Investisseurs, entrepreneurs sur le plan national et 

Enquêtes et sondages sectoriels. 

Ce service permet de réaliser des sondage d’opinion  sur des ser-
vices  et des produits agricoles. Nous mettons a votre disposition 
des donné fiables sur le marché et les utilisateur de vos produits, 
vous permettant de mieux répondre a leur attentes et reconquérir 
d’autre part de marché en orientant efficacement votre stratégie. 

Formation et transfert de technologies agricoles. 
  

Nous proposons des services de formation et de transfère de  techno-
logies . Nos formations couvrent divers domaines de l’agriculture, 
l’agro-technologie, l’agroalimentaire et domaine connexes. Il vise a 
transmettre le savoir faire technique et managériale nécessaire pour 
accroitre les performances et l’efficacité des acteurs du secteur  
agricoles. 

Identification d'opportunité d’investissement agricole 
en vue de création d'activités génératrices de revenus 
pour le compte de collectivités. 

Ce service permet au collectivité territoriale désirant investir dans 
des projets de développement au profit de leur population de dispo-
ser d’éléments fiables d’orientation et de décision en vue de la plani-
fication de projets d’investissement agricoles. Cette étude est réalisée 
a partir des meilleurs outils et méthodologies disponibles. Il consti-
tue un  élément fiables d’avant-projet en vue d’orienter efficacement 
les études a proprement dites. 



 

 

 
 

DEPARTEMENT 
OPTIMUS ENGINEERING 

 

NOS OFFRES  

SYSTÈMES INTÉGRÉS DE PRODUCTION AUTOMATISÉE. 

 
 OPTIMUS LEG 
 OPTIMUS VETO 
 OPTIMUS SATIVA 
 OPTIMUS AQUA 
 OPTIMUS APIS 
 OPTIMUS VALORIZ 
 OPTIMUS FONGI 
INTRANTS ET EQUIPEMENTS DE PRODUCTION ET TRANSFORMA-
TION MÉCANISÉ. 
 
 BIOFERTILISANT ET BIOSTMULANT. 
 BIOPESTICIDES. 
 SYSTÈMES D’IRRIGATION,  
 SYSTÈMES DE POMPAGE ET DE STOCKAGE D’EAU. 
 MACHINES AGRICOLES HAUTE PRECISION. 



  

OPTIMUS LEG 

Kit pour la création et la  
gestion d’unité moderne  

intégrée de production de  
légumes maraichers 



 

 

OPTIMUS LEG PC ( 4000, 9600). 
 

Système intégré et  polyvalent de production de légumes plein champ. 
 

 
Usage et indications: 
 
Kit complet et polyvalent indiqué pour la production de légumes plein champ destiné aux entrepreneurs individuels 
et organisation professionnel agricoles.  
Nous installons ce type de projet par module de 4000 m² et 9600 m². Chaque module constitue un kit complet con-
tenant tous les éléments de base nécessaire à l’installation et la gestion complète du projet. Le promoteur peu ainsi 
étendre son exploitation de façon modulaire sur la surface qu’il désire a fonction de ses capacités.  

 

Avantages du système: 
 
 Tous  les produits et équipements nécessaire a  l’installation et la gestion optimale sont inclus dans le kit et 

parfaitement compatibles. 

 Facilité d’installation, d’usage et de maintenance. 
 gestion efficiente de la distribution de l’eau,  

 gestion optimale de l’impact des parasites et ravageurs,  

 gestion optimale de la nutrition des cultures.  

 Plantes  résistante à haut rendement,  

 Amélioration et de maintient la fertilité du sol.  

 Réduction du  temps et de la pénibilité du travail .  

 Production de fruits et légumes à 75 % de premier choix.  

 Produit qui se conservent naturellement deux fois plus longtemps.  

 Amélioration de 25 % de poids par unité de volumes de produit.  

 Améliorer la précocité de 12 à 30 %.  

 Production de légumes sans résidu de pesticides toxiques.  

 Amélioration de la qualité gustative et nutritionnel des produits.  

 Fonctionnement entièrement a partir  d’énergie solaire. 
 

Schéma basic du système 
 
 



Composition du système : 
 

TYPE DE COMPOSANTE   CARACTERISTIQUE TECHNIQUE 

Système d’irrigation  
automatisé 

   Système d’irrigation goutte a goutte  
avec goutteur en ligne de 1,1 l/h, 

 Filtre a tamis et distributeur automa-
tique d’engrais. 

 Réservoir de 2000 l. 

 Système de pompage  solaire. 

 Canalisation primaire de d’alimenta-
tion en eau. 

 Accessoires et dispositif  de contrôle 
manuel. 

Nurserie intégrée    Mini serre de 400 m2. Charpente 
PVC stabilise couverture filet insecte-
proof. 

 Equipement de semis de précision. 

 Tunnel interne en gaine polyéthylène 
+ support PVC 

 Système d’irrigation par micro asper-
sion statique ou manuel. 

 Substrat biodynamique Formule 
SUBSTRANURS 

Produits d’entretient phy-
tosanitaire 

Biostimulant Kit complet de traitement 

Biofertilisant Kit complet de traitement 

Bio-pesticide Kit complet de traitement 

Semence hybride résis-
tant à haut rendement 

Au choix dans la gamme Piment, tomate, choux, carotte, poi-
vron, laitue…..etc. 

Equipement de culture   Kit complet de petit matériel de culture 
et d’entretient. 

Installation et  formation.   Mise en place intégrale du dispositif et 
formation du personnel à la gestion 
technique et financière du système. 



 

 

OPTIMUS LEG HS ( 1000 ). 
 

Système intégré et  polyvalent de production de légumes hors sol. 
 

Usage et indications: 
 
Kit complet et polyvalent indiqué pour  la production de légumes hors sol destiné aux entrepreneurs individuels et 
organisation professionnel agricoles.  
Nous installons ce type de projet par module de 1000 m². Chaque module constitue un kit complet contenant tous 
les éléments de base nécessaire à l’installation et la gestion complète du projet. Le promoteur peu ainsi étendre 
son exploitation de façon modulaire sur la surface qu’il désire a fonction de ses capacités.  

Avantages du système: 
 
 Tous  les produits et équipements nécessaire a  l’installation et la gestion optimale sont inclus dans le kit et 

parfaitement compatibles. 

 Facilité d’installation, d’usage et de maintenance. 
 gestion efficiente de la distribution de l’eau,  

 gestion optimale de l’impact des parasites et ravageurs,  

 gestion optimale de la nutrition des cultures.  

 Plantes  résistante à haut rendement,  

 Amélioration et de maintient la fertilité du sol.  

 Réduction du  temps et de la pénibilité du travail .  

 Production de fruits et légumes à 85 % de premier choix.  

 Produit qui se conservent naturellement deux fois plus longtemps.  

 Amélioration de 30 % de poids par unité de volumes de produit.  

 Améliorer la précocité de 12 à 30 %.  

 Production de légumes sans résidu de pesticides toxiques.  

 Amélioration de la qualité gustative et nutritionnel des produits.  

 Fonctionnement entièrement a partir  d’énergie solaire. 
 

Schéma basic du système: 



 Composition du système : 

TYPE DE COMPOSANTE   CARACTERISTIQUE TECHNIQUE 

Système d’irrigation  
automatisé 

   Système d’irrigation goutte à goutte  
avec goutteur en ligne de 1,1 l/h, 

 Filtre a tamis et distributeur automa-
tique d’engrais. 

 Réservoir de 1000 l. 

 Système de pompage  solaire. 

 Canalisation primaire de d’alimenta-
tion en eau. 

 Accessoires et dispositif  de contrôle 
manuel. 

Support de culture  Support de culture en sachet polyéthy-
lène 

Nurserie intégrée    Mini serre de 400 m2. Charpente 
PVC stabilise couverture filet insecte-
proof. 

 Equipement de semis de précision. 

 Tunnel interne en gaine  
polyéthylène + support PVC 

 Système d’irrigation par micro asper-
sion statique ou manuel. 

 Substrat biodynamique Formule 
SUBSTRANURS 

Substrat culture  Substrat biodynamique Formule  
SUBSTRALEG 

Produits d’entretient 
phytosanitaire 

Biostimulant Kit complet de traitement 

Biofertilisant Kit complet de traitement 

Bio-pesticide Kit complet de traitement 

Semence hybride résis-
tant à haut rendement 

Au choix dans la  
gamme 

Piment, tomate, choux, carotte, poi-
vron, laitue…..etc. 

Equipement de culture   Kit complet de petit matériel de culture 
et d’entretient. 

Installation et  forma-
tion. 

  Mise en place intégrale du dispositif et 
formation du personnel à la gestion 
technique et financière du système. 



OPTIMUS MINIGARDEN 
 

Système intégré et  polyvalent pour jardin potager urbain hors sol. 
 

Usage et indications: 
 
Kit complet et polyvalent pour jardin domestique urbain destiné aux ménages, écoles, cantines et particuliers désireux 
de pratiquer le micro jardinage urbain à des fins ludiques, éducatives, commerciales ou alimentaires. Nous installons 
ce type de projet par module de 10 m² . Chaque module constitue un kit complet contenant tous les éléments de base 
nécessaires à l’installation et la gestion complète du dispositif. L’utilisateur peu ainsi étendre son jardin de façon mo-
dulaire sur la surface qu’il désire en fonction de ses capacités.  
Disponible en mode culture verticale, pleine terre ou jardin suspendu. 

 

Avantages du système: 
 
 Permet de cultiver la plupart des légumes, plantes aromatiques et médicinales. 

 Rapide à installer,  

 Facilité d’usage et de maintenance. 

 Peut être déployé sur tout type de surface ensoleillé. 

 Nécessite très peu d’arrosage ,  

 Utilisable par des personnes handicapées. 

 Fournit avec des plantes résistante à haut rendement,  

 Production de légumes sans résidu de pesticides toxiques.  

 Amélioration de la qualité gustative et nutritionnel des produits.  
 

Composition: 
Disponible selon les variante adoptées. 

 



Kit pour la création et la  
gestion d’unité moderne  
intégrée de production  
De céréale, tubercule et  

racine comestibles. 

OPTIMUS  
SATIVA 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

KIT SATIVA 1 
Kit complet et polyvalent pour production de Pomme de terre  
hors sol destiné aux entrepreneurs individuels et organisation 
professionnel agricoles.  

Ce dispositif est installé par module de 1000 m² composé d’un sys-
tème d’irrigation goutte a goute en ligne, système de pompage et de 
stockage d’eau, semences et produits d’entretien et fertilisant biolo-
giques, gamme complet d’outil et accessoires. Assistance complète à 
l’installation et service après-vente.  

KIT SATIVA 2 
Kit complet pour production d’Igname plein champ totalement 
mécanisé destiné aux entrepreneurs individuels et organisation  
professionnel agricoles.  

Ce dispositif est installé par module de 5000 à 50000 m² et est 
composé d’un système d’irrigation goutte a goute en ligne, sys-
tème de pompage et de stockage d’eau, semences et produits d’en-
tretien et fertilisant biologiques, gamme complet d’outil et acces-
soires. Assistance complète à l’installation et service après-vente.  

KIT SATIVA 3 
Kit complet pour production de Manioc  plein champ intensif totale-
ment mécanisé .il est destiné aux entrepreneurs individuels et orga-
nisation  
professionnel agricoles.  

Ce dispositif est installé par module de 5000 à 50000 m² et est com-
posé d’un système d’irrigation gravitaire par canaux, d’un système de 
pompage d’eau, semences et produits d’entretien et fertilisant biolo-
giques, gamme complet d’outil et accessoires et équipements de tra-
vaux mécanisés. Assistance complète à l’installation et service après-
vente.  

KIT SATIVA 5 
 Kit complet et polyvalent pour production de Mais plein champ mé-
canisé a  haute densité. Il est destiné aux entrepreneurs individuels et 
organisation professionnel agricoles.  

Ce dispositif est installé par module de 5000 à 50000 m² et est compo-
sé d’un système d’irrigation goutte a goute en ligne, système de pom-
page et de stockage d’eau, semences et produits d’entretien et fertili-
sant biologiques, gamme complet d’outil et accessoires gamme com-
plet d’outil et accessoires et équipements de travaux mécanisés. Assis-
tance complète à l’installation et service après-vente.  

KIT SATIVA 4 
Kit complet pour production de Riz irrigué intensif totalement mé-
canisé .il est destiné aux entrepreneurs individuels et organisation  
professionnel agricoles.  

Ce dispositif est installé par module de 5000 à 50000 m² et est com-
posé d’un système d’irrigation goutte a goute en ligne, d’un système 
de pompage et de stockage d’eau, de micro bouture  de variété sé-
lectionné .Une gamme complète  de produits d’entretien et fertili-
sant biologiques, et d’outil et accessoires et équipements de travaux 
mécanisés. Assistance complète à l’installation et service après-
vente.  



  

Kit pour la création et la  
gestion d’unité moderne  
intégrée de production  

animale de petit gabarit  

OPTIMUS  
VETO 



 
 

 

KIT VETO 1 
Kit complet pour élever de volailles ( poulet, pintade, caille , ca-
nard , dindon, oie,  
 

Ce dispositif est installé par module de 1000 m² composé  d’un bâti-
ment et matériaux composite léger et démontable , d’un système de 
distribution d’eau automatique, d’un système de pompage et de 
stockage d’eau solaire, de poussin , d’aliments formulation optimum. 
Une gamme complète de produits d’entretient et d’outil et acces-
soires. Assistance complète à l’installation et service après-vente.  
Une chaine d’abattage peu être installé en option. 
  

KIT VETO 2 
Kit complet pour élever les lapins  

Ce dispositif est installé par module de 1000 m² composé  d’un bâti-
ment et matériaux composite léger et démontable , de clapiers mé-
tallique amovibles. D’un système de distribution d’eau automatique, 
d’un système de pompage et de stockage d’eau solaire, de reproduc-
teur de race sélectionné , d’aliments formulation optimum. Une 
gamme complète de produits d’entretient et d’outil et accessoires. 
Assistance complète à l’installation et service après-vente. Une 
chaine d’abattage peu être installé en option. 

KIT VETO 3 
Kit complet pour l’élevage des aulacodes ( agouti) 

Ce dispositif est installé par module de 1000 m² composé  d’un bâti-
ment et matériaux composite léger et démontable , d’aulacodaire 
métallique amovibles, d’un système de distribution d’eau automa-
tique, d’un système de pompage et de stockage d’eau solaire, de 
reproducteur de race sélectionné , de complément alimentaire de 
formulation optimum. Une gamme complète de produits d’entre-
tient et d’outil et accessoires. Assistance complète à l’installation et 
service après-vente. Une chaine d’abattage peu être installé en op-
tion. 

KIT VETO 4. 
 Kit complet pour l’élevage des escargots géant type ACATINA 

Ce dispositif est installé par module de 1000 m² composé  d’un bâti-
ment et matériaux composite léger . Une gamme complète de pro-
duits d’entretient et d’outil et accessoires. Assistance complète à 
l’installation et service après-vente.  



  

Kit pour la création et la  
gestion d’unité moderne  
intégrée d’aquaculture  

intensive. 

OPTIMUS 
AQUA 



 

 
 

KIT AQUA 1 
Kit complet pour la production de TILAPIA . 

Kit complet et polyvalent pour Aquaculture destiné aux entrepre-
neurs individuels et organisation professionnel agricole. Ce dispositif 
est installé par module de  5000 m² composé d’un systeme  intégré 
de basin de culture pour poisson adult et alevin. Une  
Gamme complet d’outil et accessoires et équipement sont fournit 
ainsi qu’une assistance complète à l’installation et service après-
vente.  

KIT AQUA 2 
Kit complet pour la production de SILURE. 

Kit complet et polyvalent pour Aquaculture destiné aux entrepre-
neurs individuels et organisation professionnel agricole. Ce dispositif 
est installé par module de  5000 m² composé d’un systeme  intégré 
de basin de culture pour poisson adult et alevin. Une  
Gamme complet d’outil et accessoires et équipement sont fournit 
ainsi qu’une assistance complète à l’installation et service après-
vente.  

KIT AQUA 3 
Kit complet pour la production de CREVETTE 

Kit complet et polyvalent pour Aquaculture destiné aux entrepre-
neurs individuels et organisation professionnel agricole. Ce disposi-
tif est installé par module de  5000 m² composé d’un systeme  inté-
gré de basin de culture pour poisson adult et alevin. Une  
Gamme complet d’outil et accessoires et équipement sont fournit 
ainsi qu’une assistance complète à l’installation et service après-
vente.  

KIT AQUA 4. 
 Kit complet pour la production de GRENOUILLE GEANTE 

Kit complet et polyvalent pour Aquaculture destiné aux entrepre-
neurs individuels et organisation professionnel agricole. Ce disposi-
tif est installé par module de  5000 m² composé d’un systeme  inté-
gré de basin de culture pour poisson adult et alevin. Une  
Gamme complet d’outil et accessoires et équipement sont fournit 
ainsi qu’une assistance complète à l’installation et service après-
vente.  

KIT AQUA 4. 
 Kit complet pour la production d’AQUAPONIE ( Pisciculture 
sous abri + légumes Hydroponiques) 

Kit complet et polyvalent pour Aquaculture destiné aux entrepre-
neurs individuels et organisation professionnel agricole. Ce disposi-
tif est installé par module de  5000 m² composé d’un systeme  inté-
gré de basin de culture pour poisson adult et alevin. Une  
Gamme complet d’outil et accessoires et équipement sont fournit 
ainsi qu’une assistance complète à l’installation et service après-
vente.  



  

Kit pour la création et la  
gestion d’unités modernes  

intégrées d’apiculture. 
intensive. 

OPTIMUS APIS 



 

KIT APIS 1 
Kit complet pour élevage d’abeille et production de miel et dérivés.  

Kit complet pour élevage d’abeille et production de miel et dérivés. 
destiné aux entrepreneurs individuels et organisation professionnel 
agricole. Ce dispositif est installé par module de  10 ruches et une 
gamme complet d’outil et accessoires et équipement. Assistance 
complète à l’installation et service après-vente.  



  

Kit pour la création et la  
gestion d’unité moderne  

intégrée de multiplication de 
plants sélectionnés. 

OPTIMUS  
ELITE 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KIT ELITE 1 
Kit complet pour la production de plants de bananiers  
plantains . 

Ce dispositif est installé par module de 1000 m² composé  d’une uni-
té de multiplication ( vivo plant ou vitro plant) , une unité de sevrage 
et de grossissement , d’un système de distribution d’eau automa-
tique, d’un système de pompage et de stockage d’eau solaire, de ma-
tériel végétale haut rendement de base a multiplier , de substrat de 
formulation OPTIMUS. Une gamme complète de produits d’entre-
tient et d’outil et accessoires. Assistance complète à l’installation et 
service après-vente.  

KIT ELITE 2 
Kit complet pour la production de plants de cacaoyer greffés 

Ce dispositif est installé par module de 2500 m² composé  d’une 
unité de multiplication par greffage , une unité de sevrage et de 
grossissement , d’un système de distribution d’eau automatique, 
d’un système de pompage et de stockage d’eau solaire, de matériel 
végétale haut rendement de base a multiplier , de substrat de formu-
lation OPTIMUS. Une gamme complète de produits d’entretient et 
d’outil et accessoires. Assistance complète à l’installation et service 
après-vente.  
Une chaine d’abattage peu être installé en option. 

KIT ELITE 3 
Kit complet pour la production de plants de fruits tropicaux. 

Ce dispositif est installé par module de 2500 m² composé  d’une 
unité de multiplication par greffage , une unité de sevrage et de 
grossissement , d’un système de distribution d’eau automatique, 
d’un système de pompage et de stockage d’eau solaire, de matériel 
végétale haut rendement de base a multiplier , de substrat de formu-
lation OPTIMUS. Une gamme complète de produits d’entretient et 
d’outil et accessoires. Assistance complète à l’installation et service 
après-vente.  
Une chaine d’abattage peu être installé en option. 

KIT ELITE 4. 
 Kit complet pour la production de plants de  d’hévéa 

Ce dispositif est installé par module de 2500 m² composé  d’une 
unité de multiplication par greffage , une unité de sevrage et de 
grossissement , d’un système de distribution d’eau automatique, 
d’un système de pompage et de stockage d’eau solaire, de matériel 
végétale haut rendement de base a multiplier , de substrat de formu-
lation OPTIMUS. Une gamme complète de produits d’entretient et 
d’outil et accessoires. Assistance complète à l’installation et service 
après-vente.  

Ce dispositif est installé par module de 2500 m² composé  d’une 
unité de multiplication par greffage , une unité de sevrage et de 
grossissement , d’un système de distribution d’eau automatique, 
d’un système de pompage et de stockage d’eau solaire, de matériel 
végétale haut rendement de base a multiplier , de substrat de formu-
lation OPTIMUS. Une gamme complète de produits d’entretient et 
d’outil et accessoires. Assistance complète à l’installation et service 
après-vente.  
Une chaine d’abattage peu être installé en option. 

KIT ELITE 5. 
 Kit complet pour la production de plants de  légume par gref-
fage intra et extra spécifiques ( Tomate, piment, poivron pomme 
de terre, aubergine…) 



   

Kit pour la création et la  
gestion d’unité moderne  

intégrée de transformation et 
valorisation de  produits  

agricole 

OPTIMUS  
VALORIZ 



    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KIT VALORIZ 1 
Kit complet pour la création d’une unité moderne de transfor-
mation du Manioc. ( Attiéké, amidon, farine). 

Chaine complètement automatisée de production d’Attiéké nature , 
déshydraté , d’ amidon et de farine de manioc destiné a l’alimenta-
tion humaine. 
Une gamme complète d’outil, d’équipements et accessoires de ges-
tion et de maintenance. Assistance complète à l’installation et service 
après-vente.  
  

KIT VALORIZ 2 
Kit complet pour la création d’une unité moderne de transfor-
mation du Mais. ( Farine, semoule, Farine infantiles enrichie). 

Chaine complètement automatisée de production farine, semoule, 
farine infantiles enrichie destiné a l’alimentation humaine. 
Une gamme complète d’outil, d’équipements et accessoires de ges-
tion et de maintenance. Assistance complète à l’installation et service 
après-vente.  

KIT VALORIZ 3 
Kit complet pour la création d’une unité moderne de transfor-
mation de légumes .  

Chaine complètement automatisée de production de production de 
légumes seché.et en pate ou jus. 
Une gamme complète d’outil, d’équipements et accessoires de ges-
tion et de maintenance. Assistance complète à l’installation et ser-
vice après-vente.  

KIT VALORIZ 4. 
 Kit complet pour la création d’une unité moderne de transfor-
mation du cacao. ( Chocolat et beurre de cacao) 

Chaine complètement automatisée de production de chocolat et de 
beurre de cacao et cacao en poudre pour boisson instantanée . 
Une gamme complète d’outil, d’équipements et accessoires de ges-
tion et de maintenance. Assistance complète à l’installation et ser-
vice après-vente.  

KIT VALORIZ 5 
 Kit complet pour la création d’une unité moderne de transfor-
mation de fruits tropicaux. ( Mangue, Ananas, Banane douce) 

Chaine complètement automatisée de production de fruits séchés ou 
jus. Une gamme complète d’outil, d’équipements et accessoires de 
gestion et de maintenance. Assistance complète à l’installation et 
service après-vente.  



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KIT VALORIZ 6 
Kit complet pour la création d’une unité moderne de transfor-
mation de noix de cajou . ( Amande et dérivé). 

Chaine complètement automatisée de production d’amande de cajou 
destiné a la pâtisserie , a la confiserie et de pate d’amande. Une 
gamme complète d’outil ,d’équipements et accessoires de gestion et 
de maintenance du système. Assistance complète à l’installation et 
service après-vente.  
  

KIT VALORIZ 7 
Kit complet pour la création d’une unité moderne de transfor-
mation du huile de palme. ( Savon, Huile alimentaire). 

Chaine complètement automatisée de production d’huile de palme 
destiné a l’alimentation et a la savonnerie. Une gamme complète 
d’outil ,d’équipements et accessoires de gestion et de maintenance 
du système. Assistance complète à l’installation et service après-
vente.  



    

Kit pour la création et la 
 gestion d’unités modernes  
intégrées de  production de 

champignon et  
Micro-organisme  

comestibles. 

OPTIMUS  
FONGIS 



 

KIT FONGIS 1 
Kit complet pour la création d’une unité moderne de production 
de champignon comestible( Var. pleurote) 

Ce dispositif est installé par module de 1000 m² composé  d’un bâti-
ment de culture  , une unité de production de blanc . Une gamme 
complète de produits d’entretient d’équipements , d’outil et acces-
soires. Assistance complète à l’installation et service après-vente.  
Une chaine d’abattage peu être installé en option. 
  

KIT FONGIS 2 
Kit complet pour la création d’une unité moderne de production 
de Spiruline . 

Ce dispositif est installé par module de  2500 m² composé d’un sys-
teme  intégré de basin, une unite de transformation et de conditionne-
ment. Une gamme complet d’outil et accessoires et équipement sont 
fournit ainsi qu’une assistance complète à l’installation et service 
après-vente.  
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Kit pour la pour la  
fertilisation biologique,  

gestion de la fertilité des sols  
et supports de culture. 

BIOFERTILISANTS ET 
SUBSTRATS 



    

 

 
 
 

KIT NUTRILEG  
Kit complet pour la fertilisation et protection biologique des cul-

tures de  légumes . 

Composé d’une gamme complète d’engrais biologique pour optimiser 
la biologie du sol, la structure et la disponibilité des nutriments pour 
les cultures des germinations a la récolte. Améliore les résistances à la 
maladie et à la sècheresse. Formulation à base des meilleurs microor-
ganismes efficaces connus et de bio stimulants naturels. 

KIT NUTRICER  
Kit complet pour la fertilisation et protection biologique des cul-
tures de céréale.  

Composé d’une gamme complète d’engrais biologique pour optimiser 
la biologie du sol, la structure et la disponibilité des nutriments pour 
les cultures des germinations a la récolte. Améliore les résistances à la 
maladie et à la sècheresse. Formulation à base des meilleurs microor-
ganismes efficaces connus et de bio stimulants naturels. 

KIT NUTRITUB 
Kit complet pour la fertilisation et protection biologique des cul-
tures de plantes a tubercules et racines comestibles.  

Composé d’une gamme complète d’engrais biologique pour optimiser 
la biologie du sol, la structure et la disponibilité des nutriments pour 
les cultures des germinations a la récolte. Améliore les résistances à la 
maladie et à la sècheresse. Formulation à base des meilleurs microor-
ganismes efficaces connus et de bio stimulants naturels. 

KIT NUTRIPER 
Kit complet pour la fertilisation et protection biologique des cul-
tures de cacao et hévéa  

Composé d’une gamme complète d’engrais biologique pour optimiser 
la biologie du sol, la structure et la disponibilité des nutriments pour 
les cultures des germinations a la récolte. Améliore les résistances à la 
maladie et à la sècheresse. Formulation à base des meilleurs microor-
ganismes efficaces connus et de bio stimulants naturels. 

KIT REGENERATOR  
Kit complet pour régénérer les sols fatigués.  

Formulation permettant de recréer les équilibres biologique et chi-
mique des sols fatigués ou contaminés afin de les mettre en  
culture.  



    

 

 
 
 
 
 

 
 
 

VERMACOMPOST  

Vermicomposte multi usage. 

Composte mur  issus de décomposition de matière organique par des 
lombrics( vers de terre).  Riche en complexes humiques et en miné-
raux .substrat idéale pour les pépinières et les amendements de sol. 
Redonne une santé solides et permet un développement harmonieux 
de vos cultures.  

 Améliore la structure du sol et la capacité de rétention en eau.  

 Augmente et stimule les microorganismes utiles du sol amé-
liore la capacité d'échange de cations du sol (CEC) . 

 Augmente l'efficacité des engrais et réduit le lessivage des 
éléments nutritifs favorise le développement des racines aug-
mente l'absorption des nutriments agit comme un chélateur 
naturel pour les micronutriments dans les sols alcalins  

 Augmente leur disponibilité pour les plantes diminue les ten-
sions causées par la sécheresse et la salinité et / ou l'applica-
tion de pesticides augmente la germination des graines et 
améliore le développement des racines. 

 

HUMIX  
Complexe humique concentré multi usage . 

Complexe humique riche en acide humique , fluvique et humine 
pour booster la santé de votre sol et vos cultures.  

 Augmente le rendement et améliore la qualité des plantes 
améliore la structure du sol et la capacité de rétention d'eau . 

 Augmente et stimule les microorganismes utiles du sol amé-
liore la capacité d'échange de cations du sol (CEC)  

 Augmente l'efficacité des engrais et réduit le lessivage des 
éléments nutritifs favorise le développement des racines.  

 Augmente l'absorption des nutriments agit comme un chéla-
teur naturel pour les micronutriments dans les sols alcalins . 

 Augmente leur disponibilité pour les plantes diminue les ten-
sions causées par la sécheresse et la salinité et / ou l'applica-
tion de pesticides . 

augmente la germination des graines et améliore le développement 

SUBSTRANURSE  
 Substrat biodynamique pour pépinière de culture pérenne.  

Formulation optimisée idéale contenant toutes l’élément de structure 
et de composition minérale et biologiques nécessaire au développe-
ment optimal et la vigueur de vos plants .  

SUBSTRALEG  
 Substrat biodynamique pour culture de légume hors sol.  

Formulation optimisée idéale contenant toutes l’élément de structure 
et de composition minérale et biologiques nécessaire au développe-
ment optimal et la vigueur de vos culture pour une productivité opti-
male.  



    

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

VEGENURSE  
Substrat biodynamique pour pépinière de légumes hors sol.  

Formulation optimisée idéale contenant toutes l’élément de structure 
et de composition minérale et biologiques nécessaire au développe-
ment optimal et la vigueur de vos plants en pépinière .  

BIOSTIMULANT  
Stimulateur décroissance et de fructification et de défense  
multi usage.  

Complexe idéale pour  améliorer l'efficacité du métabolisme de la 
plante pour induire des augmentations du rendement et améliorer la 
qualité des cultures, augmentation de la tolérance et de la récupéra-
tion des plantes par les stress abiotiques; 
Faciliter l'assimilation, la translocation et l'utilisation des nutriments; 
Améliorer les attributs de qualité des produits, y compris la teneur en 
sucre, la couleur, l'ensemencement des fruits, etc. 
Rendre l'utilisation de l'eau plus efficace; Améliorer la fertilité des 
sols, notamment en favorisant le développement de micro-
organismes complémentaires du sol.  

RETENTEUR D'EAU  
Polymère rétenteur d’eau pour culture d’arbre et horticulture et cul-
ture hors sol.  

Petites granules qui, incorporés à la terre lors des semences, gon-
flent avec la pluie ou l’arrosage et retiennent l’eau. Cette technolo-
gie permet d’améliorer grandement le rendement des récoltes tout 
en permettant d’économiser les ressources en eau. particule a une 
paroi semi-perméable qui lui permet d’absorber l’eau de 160 à 500 
fois son poids sec initial. L’absorption des liquides est très rapide, 
mais les granulés les libèrent ensuite très lentement et en de très 
petites quantités. Les hydro-rétenteurs constituent donc des réser-
voirs de stockage d’eau et de substances nutritives et traitantes qui 
permettront notamment d’économiser au minimum 50% d’eau et 
30% des apports de produits fertilisants ou de traitement et d’opti-
maliser fortement les effets sur la plante de ces apports réduits  



     

Kit pour la pour la lutte  
biologique contre les parasites 

et ravageur des  
cultures. 

BIOPESTICIDES 



     

 

 
 
 
 
 
 

VIRUCIDES BIOLOGIQUES.  
Produits biologique pour lutter contre les infections virales.  

Formulation  naturelles, pour le traitement de pulvérisation et de 
semence foliaire, en vue du contrôle de la plus parts des maladies 
virale. 

FONGICIDE BIOLOGIQUE.  
Produits biologique pour lutter contre les infections fongiques.  

Fongicides naturelles, pour le traitement de pulvérisation et de se-
mence foliaire, en vue du contrôle de la plus parts des maladies fon-
giques .Nos fongicides bio sont efficaces sur des cultures comme le 
coton, la canne à sucre, le riz, les légumineuses, l'arachide, Banane, 
mangue, légumineuses, oignon, tomates, banane, pomme de terre, 
piments, poivron, aubergine, gingembre... etc.  

BACTERICIDE BIOLOGIQUE.  
Produits biologique pour lutter contre les infections bacté-
riennes.  

Germicide naturelle, pour le traitement de pulvérisation et de se-
mence foliaire, en vue du contrôle de la plus parts des maladies vi-
rales et bactérienne et fongiques .Nos bactéricides bio sont efficaces 
sur des cultures comme le coton, la canne à sucre, le riz, les légumi-
neuses, l'arachide, Banane, mangue, légumineuses, oignon, tomates, 
banane, pomme de terre, piments, poivron, aubergine, gingembre... 
etc.  

BIO PROTECTEUR DE SEMENCE ET STOCKAGE. .  
Produit biologique de protection de semences et stock de produits 
agricole.  

Insecticides naturelles, pour le traitement par  pulvérisation ou in-
corporation, en vue du contrôle de la plus parts des insectes destruc-
teur de stock de céréales et  de semences.  



      

Systèmes d’irrigation,  
Systèmes de pompage et de stockage d’eau. 
Machines agricoles haute précision. 

MACHINE ET  
EQUIPEMENTS 



     

 

MINI TRACTEUR.  
Kit complet pour la fertilisation et protection biologique des 

cultures de  légumes . 

Engin de marque "Belarus" (MTZ) et accessoires montés/
remorqués robuste et simple en exploitation. 

Bon rapport qualité /prix et facile d’entretien. Moteur HONDA.  

MOTOCULTEUR.  
Kit complet pour la fertilisation et protection biologique des 
cultures de plantes a tubercules et racines comestibles.  

Engin de marque "Belarus" (MTZ) et accessoires montés/
remorqués robuste et simple en exploitation. 

Bon rapport qualité /prix et facile d’entretien. Moteur HONDA.  

PULVERISATEUR A DOS.  
Pulvérisateur manuel et électrique.  

Pulvérisateur a dos très ergonomique et robustes pour tout type de 
traitement phytosanitaire et vétérinaire. 

Bon rapport qualité /prix et facile d’entretien.  

Disponible en mode manuel et électrique rechargeable. 

 

ATOMISEUR.  
  Atomiseur à essence multi usage  

Atomiseur a essence très ergonomique et robustes pour tout type 
de traitement phytosanitaire  grande surface . 

Bon rapport qualité /prix et facile d’entretien.  

SYSTÈME DE MICROIRRIGATION ( SIGG et   
MICROASPERSION).  
Equipements complet d’irrigation , de fertigation et accessoire 
de contrôle et d’automatisation. 

Système complet pour irrigation plein champ et hors sol de culture. 

Idéale pour tout type de culture. Composé d’une unité de pom-

page, de canalisations d’adduction primaire, de tuyaux de réparti-

tion  équipe de goutteur en ligne, filtre, injecteur de fertilisants et 

accessoire e contrôle et d’automatisation.  



      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SYSTÈME DE STOCKAGE D’EAU.  
Equipement de stockage d’eau a usage agricole 

Réservoir flexible de 150, 300, 500 et 1000 litres - Réservoir auto-
nome. Pliable, léger et facile à installer. Avec capuchon supérieur 
pour l'entrée et un robinet inférieur pour la sortie. 
Poly tank en polyéthylène de 1000 à 5000 m 3 avec robinet de 
sortie et ouverture supérieur.  


