ALIMENTATION. Laurent Beauvieux
k
se diversifie et réalise un vœu
La Crèmerie Fromagerie
du Marché
Pour ce Casteljalousain, par
ailleurs moniteur d’autoécole, avoir un étal de fromager crémier était une envie
de fin-gourmet. Avec son associé Stéphane Miot, Laurent
Beauvieux possédait trois auto-écoles, avant d’en vendre
deux à un ancien salarié, et
d’investir dans la création
de l’épicerie fine salon thé
“Sucré Salé“ à Casteljaloux;
mais aussi, dans celle d’une
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crèmerie-fromagerie située
échoppe n°12 de la halle du
marché de Marmande; où
Laurent Beauvieux est commerçant le matin, histoire
d’allier plaisirs du palais et
contact avec une clientèle
fidèle.
Rodés à la création d’entreprise, les deux hommes se
sont naturellement tournés
vers les organismes départementaux puis marmandais,
où ils découvrirent Initiative
Garonne: «Ce sont des gens
supers, vraiment au top. Ils
nous ont bien expliqué, bien
épaulé, et on a pu obtenir un
prêt d’honneur à hauteur de
notre apport.»

BATIMENT. Frédéric Dutreil quitte
k
l’auto-entreprenariat et créé sa société
Dutreil Charpente
et Couverture

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

Ce natif de Marmande a pendant cinq ans exercé à son
compte, depuis son domicile,
tous travaux de charpente
bois et métallique, zinguerie, gouttière alu, isolation,
pose de Vélux, ou encore
réalisation de parquet et bardage. Mais le statut d’autoentrepreneur ne convenait
plus à son développement,
ses investissements nécessaires, et à son image. Frédéric Dutreil choisit alors, via
La Chambre de Métiers, de
racheter une entreprise suite
à un départ en retraite; mais
au dernier moment l’affaire
ne se fait pas. Il repartira fina-

lement de zéro et créera son
EURL.
Il rencontre alors Initiative
Garonne qui va lui apporter
son aide avec «des conseils
juridiques, un atelier adapté
à la Pépinière d’entreprises
de Tonneins, et un prêt
d’honneur bien utile à la
constitution de sa trésorerie.
Ainsi qu’un suivi qui pourra
m’aider dans la gestion de
l’entreprise.»
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