LOGICIEL Un nouveau virage pour
k
Sébastien Kicin et Philippe Martin
actimeo

RESTAURATION «Le tout-fait maison»
k
de Stéphane Cailleux et Bruno Nevers
Pur Croc Burger

Cette start-up, spécialisée
dans les solutions informatiques pour les établissements et services du social et
médico-social, édite un portail
Internet (www.action-sociale.
org) et un logiciel libre permettant de gérer le dossier
des usagers (www.variation.
fr). Le marmandais Sébastien
Kicin et le landais Philippe
Martin, qui travaillaient en
indépendant, ont souhaité
s’associer et «prendre des
risques» pour développer
actimeo, tout en s’implantant

Ils sont jeunes mais ils ont
bourlingué, chacun dans sa
spécialité: Stéphane en service restauration, et Bruno en
cuisine. Après avoir obtenu
leur diplôme respectif, ils ont
ainsi pendant huit à neuf ans
multiplié les expériences salariés dans plusieurs restaurants marmandais, mais aussi
à Casteljaloux ou à Paris. Puis
le temps de l’indépendance
est venu, et ils se sont lancés
seuls dans la création d’entreprise. Des travaux nécessaires dans leur restaurant
refait de A à Z, aux dossiers
de constitution, rien ne les
a effrayés. Excepté l’accord
d’une banque. «Toutes nous
ont refusés, heureusement
un banquier partenaire d’Initiative Garonne nous a suivis!
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dans leur Sud-Ouest natal. En
prospectant sur l’Aquitaine,
c’est Marmande qu’ils ont
choisi pour s’installer. «Parce
que la Région soutient le
développement de logiciels
libres, et aussi parce qu’Initiative Garonne nous a apporté un accompagnement
convaincant. On s’est senti
soutenu, avec l’octroi d’un
prêt d’honneur, l’accueil en
pépinière et l’aide à la constitution des dossiers: Initiative
Garonne a été un levier, et
tout s’est enchaîné!». actimeo
a déjà créé deux nouveaux
emplois depuis son installation à la pépinière Eurêka en
février dernier. Le portail Action-Sociale reçoit aujourd’hui
près d’un million de visites
chaque mois.

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

On avait déjà, grâce à eux,
pu obtenir un prêt d’honneur
à hauteur de notre apport
personnel, mais là on a pu
finaliser notre projet!».
Depuis, Pur Croc Burger, très
bien placé en centre-ville,
proposent des burgers, des
salades, viande grillée, et
des desserts, le tout entièrement fait-maison!
Ouvert 7/7 midi et soir, avec
brunch le dimanche.
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