CRÉATION Yannick Calmejane,
k
plombier chauffagiste au Mas d’Agenais
« Me lancer ?
c’est maintenant »
Durant un an, Yannick Calmejane a bâti son projet:
celui de vivre une autre
expérience en créant sa
propre entreprise. Ancien
technicien agricole, ce quinquagénaire a choisi il y a 14
ans une reconversion de
plombier chauffagiste, puis
a accumulé autant d’années
d’expérience en particulier
dans une enseigne Marmandaise réputée. Désormais
autonome, il rayonne de
Tonneins à La Réole avec un
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planning déjà bien fourni ! Et
une corde de plus à son arc:
l’entretien et le dépannage
de tous systèmes de chauffage, qu’il soit gaz, fioul, solaire, granulés, ou électrique.
Pour l’accompagner dans
ses démarches, Yannick
Calmejane s’est adressé
à la Chambre des Métiers
d’Agen et à Initiative Garonne: « Ce sont deux structures complémentaires qui
savent travailler ensemble,
et proposent des aides à
ne pas négliger; dont un
prêt d’honneur d’ Initiative
Garonne, des conseils, des
formations gratuites: cela
représente un sacré soutien
pour les jeunes créateurs

REPRISE Martial Beaugrand
k
Coiffure à Allemans-du-Dropt
Salon de coiffure
Marss n°30

Vous créez, développez ou reprenez une entreprise.
Initiative Garonne vous soutient techniquement et financièrement
dans votre projet par un prêt d’honneur à 0%, une expertise,
un accompagnement et un parrainage.
Contactez-nous: 05.53.76.08.07
www.initiative-garonne.fr

pfoulou@initiative-garonne.fr

Martial Beaugrand a tout
quitté pour adopter la vallée du Dropt. Un coup de
cœur né du hasard des rencontres qui finalement, de
shampoings en ciseaux, l’ont
amené à prendre la relève
de Sylvie Trillaud au sein de
l’unique salon de coiffure du
village. Une partie de plaisir
pour ce coiffeur parisien qui
après une pause professionnelle, a choisi de se remettre
le pied à l’étrier avec ses 35
ans d’expérience tant dans
de grandes enseignes de
la capitale, qu’à son propre
compte. Qui plus est bilingue, Martial Beaugrand
est à son aise dans ce salon
de coiffure mixte qui compte

de nombreux clients Britanniques.
Outre la commune et ses
commerçants qui l’ont accueilli à bras ouverts, ce
repreneur a pu compter sur
l’équipe d’Initiative Garonne:
« Ils m’ont accordé un prêt
sans intérêt! C’est un plus
qui m’a permis d’étoffer mon
stock et de changer mes luminaires. J’ai eu de très bons
contacts, avec des gens réactifs et efficaces! »
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