COMMERCE Ludovic Bouilly et Julien
k
Muckensturm ont pu ouvrir une seconde

VILLEFRANCHE-DU-QUEYRAN Fella Soltani
k
et Franck Agosti ont pu reprendre

V and B Marmande

La Bonne Franquette

le bar-épicerie-restaurant familial

cave à bières, vins et spiritueux
Ces deux copains d’enfance
passionnés de vins, bières et
spiritueux se sont associés
il y a trois ans pour créer à
Langon un lieu à la fois cave
et bar de dégustation; il remporte depuis un franc succès,
notamment le vendredi à
l’heure de l’apéritif, avec une
affluence record! Leur souhait
de longue date était de s’implanter aussi à Marmande,
mais c’est grâce à Initiative
Garonne que leur projet a pu
se finaliser. «On cherchait un
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organisme préteur quand on
a découvert qu’ils pouvaient
nous accorder un prêt personnel sans intérêt. Attention, cela ne se fait pas en
claquant des doigts, mais on
a tout bien expliqué, ce sont
des gens disponibles. Sans
eux on n’aurait pas pu ouvrir
dans de bonnes conditions,
et on les remercie pour leur
soutien.» Ainsi V and B ouvrira bien à Marmande, ce lundi,
dans l’ancien Mutant où le
vaste parking sera idéal pour
les soirées concert et dégustations particulières!
Ouverture: le lundi de 14h30
à 19h30, et du mardi au samedi de 10h à 20h, ou 22h
lors des soirées événement.

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

Fella et Franck sont deux
professionnels de la restauration qui rêvaient de s’installer à leur compte. Chacun
avec des expériences solides
et des atouts convaincants
pour faire aboutir leur projet: la reprise du restaurant,
bar, épicerie que tenaient les
grands-parents du conjoint
de Fella, au centre du village
de Villefranche. Ce secteur
d’activité souffrant de nombreux dépôts de bilan, les
banquiers étaient frileux au
financement de leur projet.
Fussent-ils dans le métier
depuis 20 ans…
«C’est là qu’Initiative Garonne nous a énormément
aidés. En approuvant à l’una-

nimité notre projet, le jury a
crédibilisé notre dossier; on
a senti que les banquiers
attendaient leur accord. Et
tout s’est débloqué!» Depuis
La Bonne Franquette tourne
très bien, avec ses petits plats
maison faits de produits de
saison et locaux, et songe à
accueillir dès que possible
des apprentis.
Ouvert les vendredis et samedis soirs, et tous les midis de
la semaine sauf le mercredi.
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