CASTELJALOUX Michel Pilot-Cousin
k
et Pierre Della Valle ont changé de vie

LAUZUN Sébastien Triat a repris
k
l’entreprise dont il était salarié

Les glaciers Tontons Papas

Maçonnerie Couverture Triat
Si ce jeune entrepreneur
avait prévu de s’installer à
son compte, c’est le départ
en retraite de son ancien
patron Dominique Meheust,
qui aura été le déclencheur
non pas d’une création d’entreprise, mais d’une reprise.
Avec tous les avantages de
cette dernière : une bonne
réputation de 30 ans d’âge,
une clientèle fidèle qui
connait Sébastien depuis 13
ans comme salarié, une transition dans la continuité, la
reprise des deux employés,
et du travail à volonté !
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Effectif: 3 personnes

A savoir : tous travaux de
maçonnerie,
couverture,
pavage, béton armé, travaux
publics, carrelages, clôtures
en maçonnerie ou plaques
de béton, nettoyage de toitures.
Pour l’aider dans cette reprise, Sébastien Triat a pu
compter sur Initiative Garonne «où j’ai été hyper bien
accueilli. Ils m’ont accordé
un prêt d’honneur sans intérêt qui m’a aidé à payer mes
frais d’installation et à acheter un véhicule utilitaire. En
plus j’ai pu suivre une formation de plusieurs jours sur la
gestion d’une entreprise.
Je les recommande à tous
ceux qui veulent se lancer !»

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

Ils sont dans la vie papas et
beaux-frères, ils voulaient quitter la région Parisienne et rêvaient de travailler ensemble
: c’est désormais chose faite
pour Michel, ancien éducateur
spécialisé, et pour Pierre cuisinier pâtissier ayant travaillé
notamment dans une pâtisserie renommée de la capitale.
Ils ont eu un coup de cœur
pour Casteljaloux et son glacier Ferrero établi là depuis
près de 30 ans mais dont ses
créateurs partaient en retraite.
Et voilà qu’ils découvrent avec
surprise l’existence d’Initiative
Garonne : «Ce fut une aide
inattendue, un bon coup de
pouce pour la reprise car on
a eu accès à des formations
en innovation, management,
communication, et ils ont com-

plété notre crédit avec un prêt
à taux zéro utile pour la rénovation du magasin et l’achat
d’un four». Car si la crème
glacée est ici reine, les créations artisanales de Pierre en
pâtisserie glacée sont aussi au
menu de ce salon de thé fraîchement rénové où l’on peut
déguster -ou emporter- des
gourmandises originales faites
à partir de bons produits du
Lot-et-Garonne ! Magasin ouvert tous les jours de 10h à 19h
(sauf lundi matin) et les mardis
et samedis, jours de marché,
ouverture à partir de 9h.
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