ASSOCIATION IV2G a changé de nom,
k
de bureau et de président

CASTELJALOUX Junior Eloto et
k
Antonin Caujolle innovent avec un parc

Un réseau, un esprit
De l’idée à la création ou au
développement d’une entreprise, Initiative Garonne (anciennement IV2G) apporte sa
capacité de financement et
son expérience aux porteurs
de projet. Toute une équipe
se mobilise ainsi pour encourager et soutenir concrètement l’activité économique
sur le territoire. Son nouveau
bureau se compose de Jean
Bernard Delpy (entreprise
La Populaire) nouveau président; André Réglat (Coaxis
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International) 1er vice-président; Roland Guezennec
(St Dalfour) 2ème vice-président; Laurent Brault, (GGA
Peugeot) 3ème vice-président; Christian Recondo
(Initiative Lot-et-Garonne)
4ème vice-président; François-Xavier Bernard (CIC
Sud-Ouest) trésorier; Vincent Simon (Cabinet Axa
Frantz-Simon-Silgado)
trésorier adjoint; Nicolas
Miner et Mathieu Maubaret
(@Com Guyenne-Garonne)
secrétaires; Christian Gay
(Banque Populaire Occitane) secrétaire adjoint; les
administrateurs Bruno Dussillol (Motobox) et l’ancien
président Daniel Maître.

aquatique gonflable

AquaFun’ Park

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@valdegaronne-expansion.fr

C’est une activité ludique
en pleine nature et unique
en Lot-et-Garonne que proposent ces jeunes chefs
d’entreprise.
Une aire de jeux de 1700m²
flottant sur le lac de Clarens, qui se compose d’un
parcours glissant, d’un
espace de multiples jeux,
mais aussi tout au long de
l’été de diverses animations (ouvert tous les jours
de 11h à 20h30 jusqu’au
31 août, aux personnes
sachant nager à partir de
8 ans ou 6 ans si accompagnées).

Pour l’aider dans sa création
Junior Eloto a pu compter
sur Initiative Garonne qui lui
a accordé un prêt d’honneur
«et plus que cela! Car tout a
été très vite; ils m’ont apporté une partie du financement
mais aussi leurs avis d’experts, et la confiance sur ce
projet: c’était vraiment une
rencontre nécessaire.»
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