
L’AFPA propose des formations
pour être en conformité avec les
nouvelles réglementations sur
les habilitations électriques. Elles
concernent ceux qui interviennent
sur ou à proximité d’installations et
d’appareils électriques : électriciens,
peintres, maçons… et gardiens
d’immeuble.

Prévention
des risques
dans
l’entreprise

www.paca.afpa.fr

Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

56130

Vous souhaitez progresser
dans votre carrière, ou bien
créer une activité ? Pôle emploi
vous propose de participer à un
atelier VAE (Validation des ac-
quis de l’expérience). Il vous of-

fre la possibilité de faire recon-
naître votre expérience. Une vé-
ritable opportunité pour la
transformer en un diplôme !

Pour en savoir plus : www.pole-emploi.fr

Le forumde recrutementPro-
vence Contact’Emploi, organisé
par l’association Carrefours
pour l’Emploi, organisera sa
8eédition au Palais des congrès
de Digne le jeudi 11 avril, de 9 h
à 17 heures.
Comme pour les précédents

forums, des cars seront mis à
disposition audépart des princi-
pales villes de la région afin
d’acheminer les personnes à la
recherche d’un emploi et
d’assurer leur retour. À bord de
ces cars, il sera aussi possible
d’être conseillé par des coa-
ches. Par ailleurs, ceux qui se
rendent au forum se verront re-
mettre un guide du candidat
afin d’en savoir davantage sur
l’entreprise qui pourrait deve-
nir leur futur employeur.
Comme l’année dernière,

plus d’une centaine de recru-
teurs seront présents . L’an pas-
sé, ils étaient 134 exposants à
avoir effectué le déplacement à
Digne où ils avaient présenté
1 500 offres d’emploi à pouvoir.
À ce jour, il est d’ailleurs encore
possible de réserver un stand.

De son côté, le Palais des
congrès avait accueilli plus de
4 800 visiteurs. Dans les six
mois qui ont suivi la manifesta-
tion, 495 postes ont été pour-
vus, 18%avecdes contrats à du-
rée indéterminée.

J.-L.C.

Pour en savoir plus : 04 92 30 05 25

S hakir Bader est un homme
passionné. Par le commer-
ce tout d’abord, surtout

lorsqu’il s’agit de nouer des rela-
tions internationales. Par le vélo
ensuite, qu’il s’emploie à rendre
urbain en le dotant d’une assis-
tance électrique et qu’il équipe
pour cela de batteries au li-
thium.
Son entreprise, fondée en

2009 sous le nomdeHilltecks Bi-
ke, est un peu l’héritière d’une
autre entreprise spécialisée
dans le négoce, fondée il y a
presque 40 ans par les frères Al-
louche, Rony France. "Ils m’ont
mis le pied à l’étrier et le hasard
a fait qu’un jour j’ai été en rela-
tion avec un fabricant chinois de
batteries. Ils ont parlé du vélo à
assistance électrique. C’était en
2007. Lemarché était balbutiant
en France,mais enChine il se dé-
veloppait depuis 25 ans. Autant
dire qu’ils ont de l’expérience.
J’ai fait une étude de marché et
j’ai décidé deme lancer en adap-
tant les vélos aux normes euro-
péennes et en adoptant la batte-
rie au lithium".

De Virenque à Inovelo
Un autre hasard l’ayant mis

en relation avec le coureur Ri-
chard Virenque, c’est avec son
expertise que Shakir Bader lan-
cera sa première gamme. Nous
sommes en 2009 et le jeune chef
d’entreprisemarque des points.
En 2013, Hilltecks livre 268 re-

vendeurs professionnels à qui il
propose également des solu-
tions complètes pour lamainte-
nance. Un réseau qui s’étend en
France, mais aussi en Allema-
gne, en Suisse, en Autriche et en

Italie.Un socle qui permet àHill-
tecks de grandir,mais Shakir Ba-
der veut aller plus loin. D’où la
constitution, fin 2012, de la so-
ciété Soparfi avec le fabricant
chinois Ningbo Xinglong Bicy-
cle. Associés à 50-50, les deux en-
visagent de se doter d’un centre
d’assemblage dans l’aire mar-
seillaise. Une unité capable de
produire les gammes Hilltecks,
mais aussi de travailler pour
d’autres.
En attendant, Hilltecks vient

de lancer Inovelo. Un vélo éco-

nomique équipé d’un capteur
de force qui rentabilise et allège
chaque coup de pédales. Un
produit innovant spécialement
conçu pour la location qui, avec
sa borne, cible des sites indus-
triels, des campings, des cam-
pus, bref, tout ce qui est collec-
tif. "Les premières commandes
sont engrangées, dont celle de
Google qui veut qu’on équipe
son campus", se réjouit Shakir
Bader.

Jean-Luc CROZEL

jlcrozel@laprovence-presse.fr

À compter d’aujourd’hui et
jusqu’à la fin de cette semaine,
en partenariat avec Pôle emploi
et les fédérations professionnel-
les de l’agroalimentaire, nauti-
que, technologiques et de la
plasturgie, la Cité des métiers
deMarseille et de la région orga-
nise la 6e édition de la Semaine
régionale des industries.Unedé-
marche régionale, inscrite dans
une autre lancée au niveau na-
tional et initiée par les pouvoirs
publics, dont l’ambition est de
montrer que l’industrie a enco-
re des atouts. Notamment dans
notre région, réputée moins in-
dustrialisée que d’autres, mais
qui possède bel et bien un sec-

teur industriel diversifié qui em-
ploie 141 000 salariés et résiste
assez bien à la crise. Déclinée
sur 21 communes de nos six dé-
partements, cette manifesta-
tion évoquera les métiers, les
formations, proposera des visi-
tes d’entreprises et sept opéra-
tions de recrutement. Au total,
140 opérations ont été labelli-
sées. Elles s’adressent aux jeu-
nes, aux demandeurs d’emploi
et à tous ceux qui veulent en sa-
voir plus. En prime, le 2 avril, le
train de l’industrie sera en gare
Saint Charles. J.-L.C.

Pour en savoir plus :

industrie.citedesmetiers.fr

"Prenez un galet de la Duran-
ce, il est glissant. Pourquoi? Par-
ce que sa surface est recouverte
d’unemince couche d’un acide si-
licique produit par des colonies
de cellules, un plancton, appelées
des Diatomées. Elles opèrent par
le biais de la photosynthèse et pro-
tègent ainsi le galet contre la péné-
tration de l’eau. Dans le milieu
du bâtiment, on dit qu’elles hy-
drofugent la pierre.Mais c’est sur-
tout un procédé naturel qui a la
différence de la chimie classique,
minéralise. Il est donc durable et
c’est pour le développer que Pro-
tecD a été fondée."
Forts de leur découverte,

Jean-Pierre Allègre, un commer-
cial en produits du bâtiment et
Jean-SébastienRey, un spécialis-
te de la pierre compactée, se
sont donc associés pour lancer
leur entreprise. "Nous avons ef-
fectué toute une série de tests
pour être certains que ceminérali-
sant écologique que nous avons
baptisé F2, est bien efficace sur

une pluralité de supports miné-
raux. Il est apparu qu’une couche
suffit et donne un effet perlant
qui dure plusieurs années après
pénétration. Contrairement à

une peinture il n’y a pas de film et
la pierre, un crépi ou des briques,
gardent leur aspect d’origine", ex-
plique Jean-Pierre Allègre.
Effective depuis sept mois,

l’entreprise ProtecD qui a im-
p lanté son s iège soc ia l à
Aix-en-Provence, élabore le F2
dans la Vallée de l’Huveaune à
Marseille. Distribué par Lafarge
Béton, plus de trois tonnes de
produit ont été vendues l’an pas-
sé. "De quoi traiter 15 000 m² de
supports. Et depuis le début de cet-
te année, nous en sommes à
13000m². Il y a une montée en
puissance", se réjouit Jean-Pierre
Allègre.
Parmi les références : le centre

d’essais dugroupeBMWdeMira-
mas, lemusée d’histoire naturel-
le deMarseille, la darse du J4 tou-
jours à Marseille, l’archevêché
d’Avignon ou encore le miroir
d’eau de Strasbourg.
Objectifs futurs : engranger de

nouvelles références, mais sur-
tout, diversifier les utilisations.
Notamment en ciblant le bois.

J.-L.C.

ProtecD - Aix en Provence

07 86 44 57 34

RECRUTEMENTS

Carrefours pour
l’emploi en avril à Digne

Hilltecks veut faire décoller
l’usage du vélo électrique
LeMarseillais s’est associé auChinoisNingboXinglong et lance Inovelo

LECONSEILPLUSDEPÔLE EMPLOI

Faites valider vos
acquis de l’expérience

Créez ou développez

votre entreprise

Parc Chanot - Marseille - Entrée libre

CCIMARSEILLE
PROVENCE

Union des

Auto-Entrepreneurs

60 stands - 4 conférences

30 ateliers - 200 experts

Jean-Pierre Allegre, cofondateur de ProtecD, montre une
surface à traiter en bord de mer à Marseille. / PHOTO J.L.C.

Il s’agira de la 8e édition de
cette manifestation.

Shakir Bader croit en l’avenir du vélo à assistance électrique. Pour cela, il mise sur l’expérience de son
partenaire chinois avec qui il veut bâtir un centre d’assemblage. / PHOTO J-.L.C

MÉTIERS

Sept jours pour
découvrir l’industrie

COUPDEPOUCE

Unplancton d’eau douce pour durcir la pierre

ALTERNANCE● LeMédefPaca etOpcalia lancent les 2es trophées.
Cette seconde édition se déroulera ce jeudi en fin d’après-midi au
château des Creissauds, à Aubagne. Avec ce concours de dimen-
sion régionale, ouvert à toutes les entreprises qui compte au
moins un contrat en alternance, il s’agit demettre en lumière
l’effort significatif enmatière d’alternance. Sept trophées seront
remis à cette occasion.

L’entreprise a son siège à Mar-
seille. Elle approvisionne
268 revendeurs professionnels.
En 2012, elle a commercialisé
1400 vélos et revendique une
part de marché de 8%.

L’effectif est de 9 salariés,
dont 4 commerciaux.

Son chiffre d’affaires s’est éle-
vé à 820 000 euros l’an passé.
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