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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. 
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OPTIMUS LEG 

Kit pour la création et la  
gestion d’unités modernes  
intégrées 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 organisations professionnelles agricoles.  
Nous installons ce type de projet par module de 4000 m² et 9600 m². Chaque module constitue un kit complet conte-
nant 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 
organisations professionnelles 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 nécessaires 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 COMPO-
SANTE 

  CARACTERISTIQUE TECH-
NIQUE 

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 domestiques urbain. destiné aux ménage ; école, cantine et particulier désireux 
de pratique le micro jardinage urbain à des fins ludiques éducative, commerciale ou alimentaires. Nous installons ce 
type de projet par module de 100 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 jardin de façon modu-
laire sur la surface qu’il désire a fonction de ses capacités.  
Disponible aussi en mode culture verticale et jardin suspendu. 

 

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. 
 Peu être Déployer sur tout  type de surface ensoleillé. 

 Ne nécessite pas d’arrosage quotidien,  

 Utilisable par des personnes handicapées. 

 Protection efficace contre  les parasites et ravageurs,  

 Conditions nutritionnelles optimisée pour les cultures.  

 Plantes  résistante à haut rendement,  

 Substrat biodynamique fourni en cartouche rechargeable. 

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

 Produit qui se conservent naturellement deux fois plus longtemps.  

 Amélioration de 35 % 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.  
 

Composition: 
Disponible selon deux variante ( culture hors sol conventionnel ou culture verticale). 

 



Kit pour la création et la  
gestion d’unités modernes  

intégrées de production  
De céréales, tubercules et  

racines comestibles. 

OPTIMUS  
SATIVA 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

KIT SATIVA 1 
Kit complet et polyvalent pour production de Pomme de terre  
hors sol destiné aux entrepreneurs individuels et organisations 
professionnelles 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 organisations 
professionnelles 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-
nisations professionnelles agricoles.  
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 
organisations professionnelles 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 organisations 
professionnelles 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 sélec-
tionné .Une gamme complète  de produits d’entretien et fertilisant 
biologiques, et d’outil et accessoires et équipements de travaux mé-
canisés. Assistance complète à l’installation et service après-vente.  



  

Kit pour la création et la  
gestion d’unités modernes  

intégrées 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 optimus. 
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 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 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 optimus. Une gamme complète de produits d’entretient 
et d’outil et accessoires. Assistance complète à l’installation et ser-
vice après-vente. Une chaine d’abattage peu être installé en option. 

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’unités modernes  
intégrées 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 assis-
tance 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 assis-
tance 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 organisations profession-
nelles agricoles. 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’unités modernes  

intégrées 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’unités modernes  

intégrées de transformation 
et valorisation de  produits  

agricoles 

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 

champignons 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.  
  


