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BOUC BEL AIR INDUSTRIE

Après le Moyen-Orient,
Provulco se déploie en
Indonésie

«

Nous ouvrons un bureau de représentation
de quatre personnes à Jakarta en Indonésie
pour répondre à la demande des cimenteries
locales », précise Patrick Boucheron, PDG de
Provulco. La PME qui avait ouvert un bureau à
Bahreïn, nourrit de grandes ambitions en Amérique
Latine avec une installation prévue au premier
semestre 2019. « Nous sommes en pourparlers pour
entrer au capital d’une société mexicaine spécialisée
dans la maintenance et le service. L’entreprise
qui recherche dans le monde entier des bandes
transporteuses, les stocke sur sa plate-forme à BoucBel-Air où se trouve son siège social pour ensuite les
revendre à ses clients. L’entreprise compte parmi
ses clients les cimentiers (Lafarge, Cimenterie
d’Enfidha), les sidérurgistes (Aciéries du Cameroun,
Arcelor Mittal) ou l’industrie agroalimentaire
(Cevital). Avec 19 salariés, Provulco devrait atteindre
en 2018, un CA de 18 M€ dont 20 % à l’export.
L’entreprise veut franchir le cap des 50 M€ d’ici à
2022, avec 50 % à l’export.
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Patrick Boucheron,
PDG de Provulco.

Le groupe hôtelier aixois,
fondé en 1985 par Jean-Paul
Schaeffer, spécialisé dans
l’hôtellerie Club, a ouvert son
capital à Bpifrance, BNP Paris Développement et Sofipaca. Le choix des investisseurs
s’est fait dans la continuité du
partenariat historique de Soleil Vacances avec les banques
et l’opération s’appuie sur une
dette levée auprès du Crédit
Agricole Provence Côte d’Azur.
Le groupe Soleil Vacances (CA :
2,6 M€ ; près de 20 salariés au
siège) exploite une vingtaine
de sites en France, entre mer,
montagne (Serre Chevalier,
photo) et océan.

HYÈRES ÉNERGIE

Mini Green Power
signe une quatrième
installation
La start-up hyéroise Mini
Green Power, créée en 2014,
a mis en service sa quatrième
installation. Cette installation de 750 kW thermique et
100 kW électrique a été réalisée pour le compte de l’entreprise Woodtek située à Welshpool au Pays de Galles. Cette
installation de cogénération
alimentera un sécheur de paillasse destiné aux litières de
poulets et fonctionnera à partir de litière usagée. La production industrielle de la machine
devrait débuter avant la fin du
mois de novembre.

IL L’A DIT « Les Gilets jaunes doivent prendre conscience que

ce n’est pas en ajoutant de la souffrance à la souffrance qu’ils seront
entendus. Se présente alors à eux un choix : se faire plaisir
égoïstement en continuant le blocage, ou lutter intelligemment pour
leurs revendications ». Jean-Luc Monteil, président du Medef Paca.
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Soleil Vacances
ouvre son capital

Léon Lucide,
dirigeant fondateur
du groupe CIOA.

LA VALETTE-DU-VAR
CONSTRUCTION

Le groupe CIOA
veut disrupter
la construction
immobilière
Le groupe CIOA (Centre international d’opportunités
d’affaires) a mis au point Bati-Fablab, « le premier concept
collaboratif de construction
agile et économique ». Le
groupe coté en Bourse (15 salariés, CA 2017 : 10,80 M€) veut
disrupter la construction immobilière grâce à la mise à disposition de technologies de
pointe (BIM et robotique industrielle) et de services associés, permettant à chacun
de réaliser ou faire réaliser
de manière collaborative une
maison, un entrepôt ou une
extension 20 % moins chers
que le prix du marché.

NICE INFORMATIQUE

Azur Soft rachète
Saratec
Spécialiste des solutions de sécurité unifiée, le Niçois Azur
Soft annonce l’acquisition de
la société Saratec, éditeur de
logiciels, implantée en région
parisienne. Il s’agit de la deuxième acquisition en moins
d’un an pour Azur Soft [première acquisition : Systel,
NDLR] qui confirme ainsi son
ambition de devenir le leader
européen des solutions de sécurité unifiée. Avec Saratec,
Azur Soft consolide son offre
globale, complète sa technologie et renforce ses équipes
techniques et commerciales.
En 2017, l’entreprise pesait
5 M€ de CA et employait une
cinquantaine de personnes.
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