DURANCE Marion Riera Dabas et
k
Edouard Roca ont repris le restaurant

SAMAZAN Mathieu Prat a créé son
k
entreprise de maçonnerie pour particuliers
Prat Bâti Renov

La Palombière
Marion et Edouard avaient
bien eu un coup de cœur il
y a dix ans pour cet établissement réputé créé en 1956;
mais dans un premier temps
c’est le village qu’ils adopteront après avoir quitté la
Catalogne. Et voilà que dernièrement, l’occasion d’une
reprise dans de bonnes
conditions se présente; le
couple qui habite à côté relève alors le challenge, et se
met aux fourneaux avec passion. Pour de la cuisine traditionnelle à base de produits
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du terroir, et bien sûr des
spécialités catalanes (à découvrir sur www.restaurantla-palombiere.1001menus.
com).
Pour les aider dans leur installation, ils ont pu compter
sur le soutien d’Initiative
Garonne: «On a eu droit à un
prêt sans intérêt pour nous
aider à acheter du matériel
professionnel, on a aussi
accès à des formations gratuites bien utiles, pour nous
en gestion et en informatique, et surtout on a cru en
nous! Ils ont des collaborateurs très efficaces, qui nous
ont donné des conseils vraiment positifs.»

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

Mathieu Prat a toujours voulu
«passer le cap». Mais patient,
le jeune homme a d’abord
fait ses armes chez différents
patrons; d’abord dans son
Tarn natal mais également
dans toute la France, puis
dans une grande entreprise
marmandaise du bâtiment.
Fort aujourd’hui de 10 ans
d’expérience en maçonnerie, l’heure était venue de
devenir artisan en créant sa
propre SAS.
Maçonnerie
traditionnelle,
rénovation, carrelage, plâtrerie traditionnelle, mais aussi
enduit décoratif, intérieur ou
extérieur: il propose ainsi
ses services aux particuliers
sur une quarantaine de kilomètres autour de Samazan.

Mais si Mathieu dispose de
«l’amour du métier», des
lacunes administratives auraient pu le freiner. C’est là
qu’est intervenue l’équipe
d’Initiative Garonne: «Ça a été
un vrai coup de pouce. Je me
suis dit, on me fait confiance,
je peux y arriver! Avec en
soutien, un prêt d’honneur
pour mon fond de trésorerie, des formations surtout
en gestion pour moi qui
n’y connaissais pas grandchose, et plein de conseils
tous bons à prendre!»
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