FAUILLET Joël et Isabelle Losse
k
sont devenus leur propre patron
Transmitec 47
Anciens salariés des établissement Joffret, Isabelle
et Joël Losse ont franchi le
pas de la création d’entreprise. En effet, avec respectivement 25 et 31 ans
d’expérience dans l’ancien
établissement Tonneinquais,
les pièces de transmission
mécanique tels que les roulements, courroies, chaînes
et tous outillages adaptés,
n’ont pas de secret pour
eux !
Les industriels et agriculteurs du territoire peuvent
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ainsi de nouveau profiter
de ces spécialistes en la
matière.
Pour les épauler dans cette
création, le couple a reçu
l’aide d’Initiative Garonne:
« Ils nous ont donné un bon
coup de pouce avec un prêt
d’honneur à chacun. Une
somme qui nous a permis
d’alimenter notre stock et
notre trésorerie. En plus on
a été bien accueilli et ils ont
été très à l’écoute. Franchement, tous ceux qui ont un
projet concret doivent les
contacter ! ».
Magasin ouvert du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et
de 14h à 18h30.

Gregory Vergné a ouvert
k
un magasin dédié aux sportifs
Mira’Sports
MIRAMONT

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

ig@vg-agglo.com

Issu d’une formation commerciale mais passionné
de sport, ce jeune Miramontais a ouvert une boutique unique à Miramont et
ses alentours. Un magasin
où l’on déniche des accessoires sportifs et un grand
choix de vêtements et
chaussures de loisirs et de
sports, qu’ils soient individuels ou collectifs.
Le marquage de vêtement
pour les particuliers, le flocage sur textile et la commande de coupes et médailles pour les clubs, font
aussi partie des services
proposés.
Pour le soutenir dans son
projet, Grégory a pu compter sur Initiative Garonne

qui lui a accordé un prêt
d’honneur pour notamment
financer son stock. « C’est
un prêt super intéressant
car sans intérêt, et cela m’a
permis de moins demander
à mon banquier. En plus on
est suivi sur les premières
années, cela permet d’avoir
un regard et un avis extérieurs. De voir que des gens
qui ne vous connaissent
pas croient en votre projet, et vous font confiance,
c’est que du plus : je recommande ! ».
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