TONNEINS Valérie Kulton n’a plus de
k
patron: elle s’est lancée à son compte
Indigo prêt-à-porter
En apprenant que Maryse Tricou, commerçante emblématique de la ville, allait prendre
sa retraite, Valérie Kulton a
choisi de sauter le pas. Après
4 ans passés à bonne école
chez Naf-Naf Marmande où
elle était salariée, cette Tonneinquaise a repris la boutique Indigo située en centreville. Après avoir apporté sa
touche avec notamment deux
nouvelles marques, la jeune
entrepreneuse assure la continuité de cette boutique née il
y a 30 ans, avec l’accompagnement pendant six mois de
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la jeune retraitée.
Pour la soutenir dans son installation, Valérie a pu compter
aussi sur Initiative Garonne:
« Ils m’ont posé beaucoup de
questions, mais ils ont vu que
mon projet tenait debout, et ils
m’ont fait confiance en m’accordant un prêt d’honneur
avec lequel j’ai pu compléter
mon stock. C’est un plus certain, mais même après il y a un
suivi, et on peut bénéficier de
formations gratuites. Je vais
suivre celles sur la bureautique et les réseaux sociaux. Il
y a toujours quelque chose à
apprendre !»
Magasin ouvert du mardi au
samedi de 9h à 12h et de 14h
à 19h.
Site: www.boutiqueindigo.com

MARCELLUS Thomas Frecchiami et
k
Sabrina Simonneau vantent les produits locaux
Lou Paney alimentation

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 nouveau magasin
mettant le terroir à l’honneur que Sabrina et Thomas
viennent d’ouvrir sur la route
Gaujac/Marcellus. Si c’est une
reconversion pour Sabrina
Simonneau qui était esthéticienne, c’est pour Thomas
Frecchiami une belle vitrine
puisqu’il élève notamment
des blondes d’Aquitaine et
tomates sur l’exploitation familiale voisine. Motivé par la mise
en avant des bons produits
locaux, le jeune couple propose une foule de productions
d’agriculteurs du coin, auxquels viennent s’ajouter épicerie, plantes, dépôt de pain.
Pour les encourager dans
cette voie, Sabrina et Thomas

ont reçu le soutien d’Initiative
Garonne: « Ils nous ont apporté
beaucoup, sur les démarches,
sur le prévisionnel, on a appris
plein de choses, ça nous a
permis d’affiner notre dossier.
Ils nous ont rassuré aussi. Et
ils nous ont accordé un prêt
sans intérêt avec lequel on a
pu acheter un manitou. Initiative Garonne est d’une aide
précieuse quand on se lance.»
Magasin ouvert du mardi au
samedi de 9h30 à 19h, sauf
jeudi fermeture à 13h, vendredi
à 20h, samedi à 18h.
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