CASTELJALOUX Romuald Gicquelay et
k
Sandrine Despert ont repris le restaurant

MARMANDE Jérémy Guille innove dans
k
une profession très conventionnelle
Pompes Funèbres
de France

Pizzeria «Cap au Sud»
Ce sont deux visages déjà
connus à Casteljaloux qui
accueillent désormais ici les
clients. Romuald Gicquelay,
qui a fait une reconversion
professionnelle et a travaillé
avec les anciens propriétaires désormais retraités. Et
Sandrine Despert qui après
avoir été salariée au restaurant du lac, au Provençal, et
également gérante du bar
tabac le 72 toujours à Casteljaloux, a souhaité s’installer à son compte dans la
restauration. C’est donc une
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transition en douceur pour
les habitués du lieu qui est
ouvert désormais tous les
soirs (sauf le lundi), et les
mercredis, jeudis et vendredis midi.
Pour les aider dans cette
reprise, Romuald et Sandrine ont pu compter sur
Initiative Garonne, rencontrée sur les conseils de leur
banquier. Ils ont pu obtenir
là un prêt d’honneur pour
compléter leur apport, et
comptent suivre des formations gratuites qui leur sont
proposées. «Pour ceux qui
veulent créer ou reprendre
une entreprise, c’est un bon
concept, un vrai coup de
pouce.»

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

Après avoir travaillé plusieurs
années pour les pompes
funèbres publiques de Charente Maritime, Jérémy Guille
est venu à Marmande il y a
deux ans pour un poste de
conseiller funéraire, et déjà
l’idée de se mettre à son
compte.
Pour travailler selon ses
méthodes, en dépoussiérant
«une profession glauque»,
et en apportant un vrai service de proximité. Affilié à un
réseau qui favorise des prix
serrés, Jérémy Guille apporte
aussi un cérémonial personnalisé, et un accueil détonnant dans son magasin blanc
(dans les anciennes cuisines

Césa face à Intermarché).
Si le jeune homme est à l’aise
dans son nouveau rôle d’entrepreneur, il a pour autant
été ravi de rencontrer Initiative Garonne: «J’ai pu obtenir un prêt sans intérêt pour
compléter mon apport et me
faire un fond de roulement, et
moi qui fourmille d’idées, j’y
ai rencontré des gens compétents pour me canaliser!
C’est un bon soutien.»
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