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La société OPTIMASK est fière de rejoindre le groupe HEF qui poursuit sa diversification 
dans la photonique en France. 
 
OPTIMASK intègre le groupe HEF, expert de l’ingénierie des matériaux de surface, qui poursuit sa 
diversification dans l’Opto-photonique. 
 
Spécialisée dans la photolithographie et les couches minces associées, OPTIMASK complète les 
activités du pôle photonique du groupe HEF (KERDRY, FICHOU, ACERDE en France et ABRISA 
TECHNOLOGIES aux Etats-Unis). 
220 spécialistes sont dédiés à l’optique de précision au sein du groupe HEF ; la photonique 
représentant déjà 10% du CA du groupe. 
La division photonique HEF est ainsi composée de 4 sites industriels en France et de plus de 
2000 m² de salles blanches pour le polissage, la photolithographie et les dépôts en CVD, 
sputtering ou par évaporation.  
Un centre de recherche et une plate-forme d’essais, IREIS, basés à Saint Etienne permettent 
l’accompagnement du prototypage aux grandes séries.  
Aux Etats-Unis, HEF produit également en séries importantes des substrats verre de grandes 
dimensions (avec découpe, durcissement, traitements chimiques) et les dépôts optiques associés 
pour les écrans tactiles, les filtres, les miroirs… 
 

 
 
Surface Materials Engineering  
Le groupe HEF est une entreprise industrielle française de 3150 personnes (274 M€ de CA 2021), 
détenue majoritairement par ses salariés et présente sur 86 sites industriels dans le monde. Sa 
croissance est soutenue par le modèle vertueux d’intégration verticale et une innovation 
constante. 
 
ABRISA TECHNOLOGIES : 18 M€ de CA 2021 - 145 salariés, Californie, USA - Expert dans les 
substrats, les couches minces optiques  et la fabrication de verres traités  
KERDRY :  2 M€ de CA 2021 - 20 salariés, Lannion - 22, France - Expert dans les traitements 
optiques et métalliques - dépôts de couches minces à façon par évaporation et sputtering    
FICHOU :   3.5 M€ de CA 2021 - 35 salariés, Fresnes - 94, France – Expert en matière d’optique 
de précision, polissage et dépôts 



 

 

ACERDE :  1.2 M€ de CA 2021 – 14 salariés, Chambéry – 73, France – Expert des anodes pour 
imagerie médicale par dépôts CVD   
OPTIMASK : 1.8 M€ de CA 2021 – 14 salariés, Morangis – 91, France  - Expert en 
photolithographie pour l’optique de précision  
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