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Communiqué de presse 
Artisanat du bâtiment / Partenariat / Prévention / Aménagement des véhicules utilitaires 

 
 

OPTIMA SYSTEM et l’IRIS-ST s’unissent pour la prévention 
du risque routier dans les entreprises artisanales du 
bâtiment.  
 
 
Paris, le 16 janvier 2014 - L’Institut de Recherche et d’Innovation sur la Santé et la Sécurité au Travail 
(IRIS-ST) et Optima System, entreprise spécialisée dans l’aménagement des véhicules utilitaires signent 
aujourd’hui un accord de partenariat. L’objectif : améliorer la sécurité lors du des déplacements 
routiers et mieux connaître les bénéfices des solutions d’aménagement des véhicules sur la sécurité 
et la performance globale des entreprises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette collaboration de deux ans prévoit la mise en place de deux grandes actions. Tout d’abord, l’IRIS-ST, 
avec l’appui d’Optima System, va réaliser des tests d’aménagement de véhicules avec des artisans du 
bâtiment. Ces tests visent à identifier tous les gains en matière de sécurité mais également les bénéfices 
éventuels en matière d’efficacité et de performance globale de l’entreprise. Puis, Optima System et l’IRIS-
ST vont associer leurs efforts pour sensibiliser les artisans au risque routier, à travers la diffusion d’outils 
dédiés.  
 
Patrick Liébus, Président de l’IRIS-ST, s’en félicite : « Depuis des années, les artisans du bâtiment 
multiplient les efforts en matière de santé et de sécurité dans leurs entreprises et en particulier vis-à-vis 
du risque routier. En effet, les déplacements routiers font partie du quotidien des artisans et de leurs 
salariés, c’est pourquoi nous portons une attention particulière à la qualité de l’aménagement des 
véhicules utilitaires. Ce partenariat avec Optima System constitue un véritable levier pour l’amélioration 
des conditions de travail dans les petites entreprises du bâtiment. » 
 
Olivier HUTTEAU, Directeur Général d’Optima System, ajoute : « Notre métier chez Optima System, c’est 
d’apporter à nos clients, à majorité artisans du bâtiment, des solutions d’aménagement adaptées à leurs 
besoins, en vue d’améliorer leur sécurité et de leur faciliter la vie au quotidien. Grâce à ce partenariat 
avec l’IRIS-ST, nous allons pouvoir mettre en commun notre savoir-faire et nos compétences pour engager 
une vraie démarche d’action envers les entreprises artisanales du bâtiment. » 
 

Patrick LIEBUS, Président de l’IRIS-ST, 
Jean-Jacques CHATELAIN, Trésorier de 
l’IRIS-ST ainsi que Olivier HUTTEAU et 
Aline BASILE, co-dirigeants d’Optima 
System, officialisent le 16 janvier 
2014 la collaboration entre les deux 
entités par la signature d’un accord 
de partenariat. 
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A propos d’IRIS-ST : 
Créée en 2007 par la CAPEB et la CNATP, l’IRIS-ST est le pôle d’innovation Santé-Sécurité de l’Artisanat 
du BTP, label attribué par le ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi. Sa mission est 
d’améliorer les conditions de travail des artisans du BTP par la mise à disposition d’outils et de solutions 
adaptés (sensibilisation, recherche, actions partenariales…). Pour en savoir plus : www.iris-st.org. 
 
A propos d’Optima System : 
Société spécialisée dans l’aménagement de véhicules utilitaires, Optima System  a été fondée en 2000 par 
sa société mère, le groupe PASCAL. Entreprise familiale, comptant une vingtaine d’employés, Optima 
dispose de deux ateliers, un en région parisienne, et un à Nantes, de commerciaux et d’un large réseau 
d’installateurs, revendeurs et carrossiers sur toute la France  (environ 55 installateurs). 
Forte de ses valeurs que sont la qualité, la sécurité, la pérennité et la réactivité, Optima ne cesse 
d’innover, et de proposer ainsi à ses clients, des produits au plus près de leurs attentes. Pour en savoir 
plus : www.optima-system.fr. 
 
Contacts presse :  
 
Pour l’IRIS-ST : Julie BOISSERIE – 01.53.60.51.41- j.boisserie@iris-st.org 
 
Pour Optima System : Olivier HUTTEAU – 01.64.61.90.90 - olivier.hutteau@groupe-pascal.com 
 
 
 
 
 

 


