DÉVELOPPEMENT Xavier Eyssette
k
s’est implanté à Marmande
Rapid Pare Brise
Déjà installé zone de Suriray à Tonneins depuis 2011,
cet ancien magasinier ne
regrette pas son installation
à son compte. D’abord dans
le lavage des véhicules puis
dans le remplacement de
vitrages qu’il offre à prix compétitif puisque non agréé auprès des compagnies d’assurance. Son sens du service
(prêt d’un véhicule, garantie
casse 1 an, garantie impacts à
vie) et son offre commerciale
(remise de 100€ de franchise
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ou bon d’achat nettoyage ou
supermarché) lui ont permis
de s’imposer sur le marché
Tonneinquais.
Puis, séduit par le potentiel
de Marmande, Xavier Eyssette s’est installé aussi le
long de la route de Bordeaux,
et a créé un nouvel emploi.
Pour lui apporter son soutien,
Initiative Garonne lui a accordé un prêt à taux zéro. «C’est
mon banquier qui siège aussi dans cet organisme, qui
me les a conseillés. Cela m’a
permis de moins emprunter
avec intérêts. Ils proposent
aussi des formations gratuites sur tout ce qui est administratif, c’est intéressant,
il y a toujours des choses à
apprendre.»

CRÉATION Sébastien Rault a franchi
k
le cap de l’indépendance
Quadricolor Service

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

Fort d’une solide expérience
professionnelle en tant que
salarié, ce technico-commercial spécialisé dans le matériel d’impression numérique
grand format, a créé son
entreprise. Sa clientèle est
faite de professionnels et de
collectivités locales attachés
à ses services, et il rayonne
ainsi de Toulouse à Bordeaux
en passant par Bergerac,
Marmande ou Agen. Si techniquement Sébastien Rault
est expérimenté, la création
d’une entreprise nécessite
d’autres connaissances, et
c’est auprès d’Initiative Garonne qu’il a trouvé un soutien: « Ils m’ont accordé un
prêt sans intérêt qui m’a aidé
à constituer mon stock de

pièces détachées, mais aussi
des formations gratuites qui
favorisent la gestion d’une
entreprise. Marchés publics,
plans comptables, communication: j’en ai suivi plusieurs,
c’est très enrichissant. Sans
cela je n’aurais pas pris le
temps de m’informer, ça a
été une opportunité. J’ai
trouvé des infos pour me développer mais aussi prendre
conscience de tout ce que je
ne savais pas! Là je démarre
mon entreprise plus sereinement.»
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