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FILIÈRE HYDROGÈNE, ON HWAR?
La première édition varoise du
salon « Meet4Hydrogen », qui
se tenait à Toulon, présentait
les meilleures innovations uti
les à la filière hydrogène. Plus
de 500 participants, quelque
1 000 mises en relation, le salon
a fait le plein de business. On a
pu y voir la première sortie du
camion CATHyOPÉ, fruit du tra
vail de trois partenaires :
GreenGT (Signes), les Trans
ports Chabas (antennes à Ro
quebrune-sur-Argens et Tou
lon) et le groupe Carrefour. Ce

camion à propulsion électri
que hydrogène ne rejette que
de l’eau grâce à sa pile à com
bustible à hydrogène. Avec
GreenGT et les transports Cha
bas, la chambre de commerce
et d’industrie du Var lance son
offre de formations HYVAR sur
l’univers de l’hydrogène, via son
centre Capforma. Des modules
opérés par des acteurs publics
et privés qui touchent au terres
tre, au maritime et à l’aérien.
Pour repenser la mobilité douce
et intelligente du futur. hyvar.fr

NAVAL GROUP EN CAMPAGNE

Depuis le 21 mars, Naval Group, acteur inter
national du naval de défense implanté dans
18 pays, est entré en campagne de recrute
ment. 500 jeunes altemants sont invités à re
joindre l’un des 10 sites français du groupe.
Une quarantaine à Ollioules, plus de 50 à Tou
lon et une vingtaine à Saint-Tropez. « La trans
mission des savoir-faire est essentielle dans les
métiers de l’industrie navale de défense, une in
dustrie du temps long », indique Paul-Philippe
Gilles, responsable de ces recrutements. Cha
que année Naval Group (16 028 collaborateurs,
4,1 Mds€ de CA) accueille plus de 1000 jeunes
dans ses équipes. navai-group.com/fr/nous-reioindre

UNE WEB
CONFÉRENCE

AUTOROUTE
L'Union patronale du Var

et le groupe Vinci
Autoroutes vous invitent

à une webconférence
consacrée à l'avance

ment des travaux
d'élargissement de l'A57
à Toulon, cette opération

hors normes en pleine
ville. Des experts répon

dront à vos questions.
Inscription gratuite obligatoire sur

www.upv.org
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