VÉHICULE Cédric Chamfroy et Vincent
k
Bibens ont fait de leur passion, leur travail
Lestang Esthétic Auto

CONSTRUCTION Jason Nicolas, ou la
k
5 génération d’une entreprise réputée
Nicolas & Chevanne

Votre véhicule a besoin
d’une cure de jouvence ou
simplement d’être bien nettoyée, ces deux Marmandais
s’occupent de tout ! Anciens
ambulanciers et collègues
de travail, ils ont choisi de
se lancer à leur compte
dans une activité qui, pour
chacun, est une vocation :
les autos pour Cédric, et
les motos pour Vincent. Installés près du carrefour de
Lestang à Marmande, ils remettent en état l’intérieur et
l’extérieur de votre véhicule,

Ingénieur dans le bâtiment
chez un grand constructeur
Belge, Jason Nicolas a quitté
son pays natal pour se rapprocher de sa belle famille
Lot-et-Garonnaise, et se lancer à son compte. En reprenant la SARL Construction
(et rénovation) Chevanne, le
jeune entrepreneur bénéficie des conseils de son prédécesseur, et d’une équipe
spécialisée en maçonnerie,
plâtrerie, carrelage, menuiserie, assainissement, terrassement ; des partenaires
plombier et électricien ainsi
que son savoir-faire au bureau d’étude complètent le
package de Nicolas & Chevanne, tant pour les maisons
individuelles, que les entre-
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le rajeunissent, lustrent, polissent, rénovent, jusqu’aux
plastiques, pare-brises et
optiques ! (Tarif à partir de
69€, formule pour les 2
roues, détails sur facebook :
lestangestheticauto)
Pour les accompagner dans
leur création d’entreprise,
ils ont pu compter sur Initiative Garonne : « On a été
bien épaulé avec chacun
un prêt à taux zéro, cela
nous permet de voir venir
car on a déjà beaucoup
investi personnellement. Ils
nous ont proposé aussi des
outils appréciables comme
des formations, un suivi, un
réseau. C’est vraiment un
organisme qui gagne à être
connu ! ».

ème

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

prises. Mais à 29 ans, il n’est
pas simple d’emprunter
une grosse somme auprès
d’une banque. Grâce à un
prêt d’honneur accordé par
Initiative Garonne, Jason a
pu débloquer sa situation.
« Leur engagement donne
confiance, et ce prêt est un
bonus, car je peux investir
dans un site internet dédié,
et commencer à renouveler
les vieux véhicules. En plus,
ce sont des gens chaleureux, à l’écoute, et aux explications détaillées. »
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