MEILHAN Christophe et Nathalie
k
Pallas sont devenus indépendants
Garage Renault

MARMANDE Josiane Cazenave
k
a pu reprendre le salon de thé
Planet Coffee Shop
Pour cette Marmandaise qui
depuis l’âge de 19 ans a travaillé dans différents lieux
de restauration phare de la
ville, la reprise de ce salon
de thé gourmand et cosy,
idéalement placé dans la
rue piétonne du centre, était
une évidence.
Finie la grande distribution
où elle était dernièrement
salariée, retour aux sources,
et surtout au contact des
clients, le tout en toute indépendance.
«Mais si je n’avais pas rencontré Initiative Garonne, je
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ne sais pas si je l’aurais fait»
explique Josiane Cazenave.
«Le prêt à taux 0 qui m’a été
accordé a été déterminant,
leurs conseils aussi. On est
suivi, rassuré, et en cas de
problème, je sais que je
peux me tourner vers eux,
ils seront toujours là!»
Aujourd’hui Josiane est
ravie de ses premiers mois
d’activité.
Elle a pu créer de nouvelles formules attractives,
et qu’elles soient Gourmande, Fraîcheur, Extra,
ou encore Vitaminée, les
clients adorent leur qualité,
leur prix, et la gentillesse
de cette nouvelle entrepreneuse heu-reu-se!

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

C’est un commerce emblématique du village que cet
ancien responsable du
magasin pièces détachées
Renault de Marmande a
repris. Vente de véhicules
neufs Renault, occasions et
réparations toutes marques,
mais aussi station service
et livraison de fuel: cette
affaire familiale datant de
1947 méritait un professionnel aguerri. Et avec ses
34 ans d’expérience chez
Renault, Christophe Pallas
avait de bons arguments et
c’est avec sa femme Nathalie, comptable, qu’ils se sont
lancés à leur compte.
Ils ont gardé les deux mécaniciens de la maison, et
reçu un très bon accueil
des clients qu’ils remercient,

comme Initiative Garonne
qui leur réserva de bonnes
surprises: «Ils m’ont accordé
un prêt sans intérêt utile
pour mon apport, ma trésorerie, et donné beaucoup
de conseils, en gestion notamment. En plus ils vous
suivent les premières années. Il ne faut pas hésiter
à prendre rendez-vous avec
eux car on reçoit des avis de
chefs d’entreprise, d’experts
comptables ou banquiers;
ce sont des gens très attachés au tissu économique
local.»
Route de La Réole
47180 Meilhan-sur-Garonne
Tél. 05.53.94.30.06
Reprise: décembre 2017
Effectif: 4

