TRANSPORT Julien Sandré a obtenu
k
la création d’une nouvelle licence
Taxi Sandré

Christelle Baheux
k
a choisi une franchise pour se lancer

Après avoir été salarié durant
un an pour apprendre le
métier et s’assurer qu’il aimerait y tracer sa propre route,
Julien Sandré a sauté le pas.

« Il y a longtemps que je

Ravi de travailler à son
compte, l’enfant du pays (né à
Seyches, habitant Miramont,
jouant au foot à Virazeil), sillonne le grand Marmandais
avec sa BMW tout confort,
pour des courses auprès des
particuliers.
Il travaille aussi avec Evalys
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pour assurer des prestations
de transport à la demande;
il pourra également, après
deux ans d’exploitation de
la licence créée pour lui à
Seyches, assurer du transport médical.
Avec l’appui d’Initiative Garonne, Julien Sandré a étudié
le potentiel de son activité,
dressé un prévisionnel au
plus juste « et leur accompagnement m’a permis d’y voir
plus clair! D’autant qu’ils me
suivent aussi pendant 5 ans.
Avec le prêt sans intérêt qu’ils
m’ont accordé, j’ai pu démarrer en étant plus à l’aise, et ça
a rassuré ma banque ! »

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

pensais à une reconversion
dans ce domaine, mais je
ne savais pas comment m’y
prendre. J’ai rencontré cette
enseigne de services à la
personne où l’on reste très
indépendant, et j’ai choisi de
quitter mon emploi salarié. »
Ainsi, après 20 ans comme
chef de rayon dans la grande
distribution, Christelle Baheux a pu concrétiser son
projet; et c’est avec déjà un
beau succès, que la jeune
entrepreneuse assure avec
ses salariés dûment formés,
des prestations de ménage,
repassage, vitres, jardinage,
bricolage, et garde d’enfant
de plus de 3 ans.

C’est dès la construction de
son projet, que Christelle a
eu la bonne idée de contacter Initiative Garonne: « j’ai
obtenu plein de conseils
pour la création, étape par
étape, et même un suivi régulier: c’est bien, on ne sent
pas tout seul. J’ai reçu aussi
un prêt à taux zéro, et je
peux participer gratuitement
à plein de formations, c’est
super quand on démarre une
entreprise ! »
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