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k
évoluer son auto-entreprise
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Après avoir été responsable
commerciale dans une entreprise spécialisée dans les
enseignes et signalétiques,
Christelle Elie s’est installée
il y a deux ans comme autoentrepreneuse. Réalisation
et implantation d’enseignes
de magasins, impression
papier, textile, conseils et
plan de communication, la
jeune Lévignacaise propose
l’ensemble de ses savoirfaire à ses clients. Et avec un
bureau partagé en pépinière
d’entreprises «qui est un
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véritable vivier de savoirs et
d’échanges», Christelle Elie
a rapidement développé et
transformé son agence en
EURL.
«Mais j’avais besoin d’accompagnement, car quand
on a toujours été salarié, on
peut douter. La solitude du
chef d’entreprise n’est pas
une légende! Notamment
en milieu rural. Initiative
Garonne compte des interlocuteurs locaux, c’est une
structure très humaine, une
béquille positive pour moi,
avec des formations en gestion notamment, et un prêt
à taux zéro qui m’a aidée à
franchir le pas.»

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

«Donnez du style à vos allées,
cours et terrasses»: tel est le
slogan du réseau de 133 franchisés sur tout l’Hexagone
choisi par Jérémie Guenet.
Car après avoir commencé
il y a sept ans comme autoentrepreneur en dallage, pavage, goudronnage, enrobé
drainant, le jeune homme
a créé en 2013 sa SARL,
avant de passer l’an dernier
à la phase développement!
Pari réussi puisque sa petite
entreprise qui s’adresse aux
particuliers à une cinquantaine de kilomètres autour
de St-Astier-de-Duras, a alors
«fait un grand pas d’un coup».
Achat de matériels et recrute-

ments ont donc été nécessaires.
Pour ce faire il a pu compter
sur Initiative Garonne qui lui
a accordé un prêt d’honneur:
«ça a été un appui important,
d’abord parce que c’est un
prêt à taux zéro, mais aussi
parce que cela a donné
confiance à mon banquier.
J’ai été vraiment bien reçu
par Initiative Garonne, qui
me suit aussi de manière très
concrète.»
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