
Ces particules de nickel ont
remplacé les particules

composées d’argent et de palla-
dium utilisées jusqu’en 2001
dans les électrodes métalliques
des circuits imprimés inclus
dans les appareils technolo-
giques comme les ordinateurs
miniatures, les cellulaires, les
lecteurs MP3, les téléviseurs au
plasma et autres appareils fai-
sant appel aux composantes
mises au point par la nanotech-
nologie. Pouvez-vous imaginer
introduire 9 000 particules de
nickel dans un micromètre (au-
trefois micron), soit dans 1/90e

de l’épaisseur d’un cheveu ou
bien, un édifice de 100 étages
dans un condensateur d’à peine
1/8e par 1/8e de pouce? Cette
innovation dans le domaine de
l’infiniment petit a permis à son
inventeur, CCPE, de prendre
une longueur d’avance quasi
insurmontable sur la concur-
rence et de se positionner com-
me le leader international des
fabricants de particules de
nickel haut de gamme. «Nous
anticipons figurer dans le club

des cent meilleures compagnies
auCanada d’ici la fin de 2008»,
commente fièrement le prési-
dent, Cesur Celik. Et dire qu’il
y a à peine 6 ans, l’entreprise
avait failli s’effondrer, suite à la
flambée vertigineuse du prix du
palladium. «Une hausse provo-
quée en partie par la pression
des environnementalistes aux
États-Unis, car le palladium
était un matériau extrêmement
polluant», explique Cesur Ce-
lik. «Nous avons dû nous re-
tourner très vite, afin de trouver
un substitut moins coûteux et
plus écologique. Et nous avons
réussi, puisque le nickel est
beaucoup moins coûteux et sa
fabrication ne comporte au-
cune émission polluante ».
«Nous sommes très fiers de no-
tre découverte», ajoute Cesur
Celik. «Nous lui devons le re-
démarrage de notre entreprise
en 2003 et nous lui apportons
constamment les perfectionne-
ments nécessaires, afin de
maintenir notre longueur d’a-
vance». Cesur Celik ne tarit
pas d’éloges envers le milieu
scientifique et les ressources
dont a pu disposer son entre-

prise au Québec dans l’élabora-
tion de ce nouveau procédé.
«Nous sommes vraiment dans
l’épicentre scientifique du
monde», dit-il. «Dans un rayon
d’à peine 100km de Montréal,
il est possible à une entreprise
innovatrice de disposer de
toutes les ressources scienti-
fiques nécessaires, d’un finan-
cement adéquat et d’une col-
laboration soutenue des
instances fédérales et provin-
ciales». «Notre succès, c’est
aussi celui d’une équipe com-
pétente et très participative», re-
connaît Cesur Celik. «Nous
avons d’ailleurs mis en applica-
tion un programme d’incitatifs
sur une base mensuelle, afin de
stimuler et de maintenir l’inté-
rêt et le sentiment d’apparte-
nance de notre personnel en-
vers notre entreprise. Nous
tenons à garder avec nous
toutes nos compétences».

Corporation canadienne de
poudres électroniques (CCPE)
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Tél.: 514 336-2888
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Et l’entreprise Vertika qu’il a
fondée il y a un an seule-

ment a connu un départ à don-
ner le vertige. «En effet, nous
avons connu un départ canon,
cette technique de travail étant
pratiquement inusitée en Amé-
rique du Nord, alors qu’elle est
très courante en Europe», nous
confie le jeune président. Plus
précisément, Vertika offre des
services en maintenance indus-
trielle et en inspection non-des-
tructive par l’utilisation d’appui

sur cordes selon une technique
des plus sécuritaires, qui s’ins-
pire de la méthode américaine
PRATT, adaptée aux normes ca-
nadiennes et québécoises. Cette
méthode permet d’intervenir
avec plus d’efficacité dans des es-
paces en hauteur restreints et
d’éviter d’avoir recours à des
échafaudages encombrants ou à
des nacelles. «Cette façon de
faire est souvent beaucoup
moins coûteuse et beaucoup
plus flexible», explique Frédéric
Audette, dont la jeune entreprise
s’est distinguée lors du 10e Con-

cours québécois en entrepre-
neuriat – Création d’entreprises
pour l’Est de Montréal et la ré-
gion de Montréal, en rempor-
tant coup sur coup les prix de la
catégorie Services et d’Entrepre-
neur de l’année. L’entreprise est
en train de développer le mar-
ché québécois, ce qui n’em-
pêche pas Frédéric Audette de
regarder déjà du côté de l’Onta-
rio et des Maritimes. L’entre-
prise s’est d’ailleurs permis une
escapade tout récemment, en
réalisant une installation specta-
culaire au Guggenheim Mu-
seum deNew York. Vertika offre
également les services d’ingénie-
rie et d’installation, notamment
de systèmes de protection contre
les chutes, de lignes de vie et de
points d’ancrage.

Vertika
7365, rue Chabot, bureau 2
Montréal QC H2E 2K7
Tél.: 514 462-6865
www.vertika.ca

Projet au Guggenheim Museum de New York

Il ne faut plus s’étonner des avancées de la science dans le secteur
des nanotechnologies. Ainsi, la Corporation Canadienne de poudres
électriques (CCPE) a réussi à mettre au point un procédé qui lui per-
met de fabriquer la plus petite particule de nickel au monde, desti-
née au marché formatique et des télécommunications.
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Toujours au rendez-vous de l’excellence,
C.C.P.E., un client dont

nous sommes fiers !

VERTIKA
Un succès à donner le vertige

Marce l HUGUET

L’ingénieur Frédéric Audette, un passionné de l’escalade, a
décidé de gagner sa vie suspendu à des cordes.
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Une innovation

jalousement gardée
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