COMMERCE Claudine Vergné a changé
k
d’environnement professionnel
Tabac Presse
de Seyches
Bien connue à Monbahus où
Claudine Vergné et son mari
Jean-Claude
exploitaient
la concession de machines
agricoles Claas, cette commerçante dans l’âme a souhaité reprendre une boutique en prise directe avec
une clientèle variée. Elle a
ainsi jeté son dévolu sur le
tabac presse de Seyches,
bien situé en centre bourg,
Place de la République
47350 Seyches
Tél. 09.67.30.03.46
Date de reprise: janvier 2015
Effectif: 1 personne

juste en bordure de D933,
et qui propose aussi loterie, PMU, relais colis.
Mais Claudine a dû investir dans l’aménagement
et la sécurité du lieu. Ce
qu’elle a entrepris avec
la participation d’Initiative
Garonne qui lui a accordé
un prêt pour compléter
son apport personnel.
Claudine Vergné dispose
désormais d’un bel outil
de travail qui est ouvert
7 jours sur 7, et de 7h à 20h
sans interruption (fermé le
dimanche après-midi).

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-v2g.fr

iv2g@valdegaronne-expansion.fr

MULTISERVICES Marie-Christine Chenevard
k
a créé un commerce qui faisait défaut
Marché Minut’
de Clairac
Fermée depuis quatre ans,
l’épicerie située au cœur
du bourg a pu reprendre
vie grâce à cette commerçante expérimentée venue
de la Loire, et désireuse
d’effectuer un rapprochement familial. Encouragée
par les demandes des
habitants, Marie-Christine
Chenevard s’est donc lancée dans la création de ce
multiservices ouvert non
stop (7h30/20h30 et 7
jours/7) qui propose aussi
pain et viennoiseries cuits
sur place ou encore de la
petite restauration à em-

porter. Pour l’aider dans son
installation, Marie-Christine
Chenevard a pu compter sur
Initiative Garonne: «J’ai été
très bien accueillie, j’ai pu
obtenir un prêt d’honneur
pour créer mon stock, et j’ai
pu suivre aussi gratuitement
une formation en comptabilité. De plus si j’ai besoin, je
les appelle, ils sont toujours
là pour m’aider!»
7 rue Jean Jaurès
47320 Clairac
Tél. 05.53.84.03.14
Date de création: juin 2015
Effectif: 1 personne

