SAMAZAN Anthony Gigan a réalisé
k
son projet de toujours
Cable O Courant
Après avoir acquis de l’expérience dans une grande
entreprise locale spécialisée
dans les télécommunications, Anthony Gigan a créé
sa propre structure dans un
secteur porteur: le câblage
informatique pour les entreprises et la protection contre
les intrusions ou incendies
chez les professionnels et
particuliers.
Avec le déploiement de la
fibre optique, le câblage
pour les professionnels est
un marché en plein dévelopCréation: juin 2019
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pement, mais pour autant,
les installateurs sont rarissimes. Anthony a donc saisi
cette opportunité, et déjà,
réfléchit à la création d’un
second emploi !
Pour l’aider dans son projet, il a pu compter sur Initiative Garonne : « J’ai eu
la bonne surprise d’obtenir
un prêt sans intérêt, c’est
un plus pour ma trésorerie
et ça en moins à demander à ma banque. Et puis
j’ai pu intégrer la pépinière
Euréka Marmande Sud, cela
permet un montant de loyer
imbattable et de se faire un
réseau, c’est important, on
peut échanger; je recommande Initiative Garonne à
tous ceux qui se lancent ! ».

TONNEINS Ludovic Cruveilher
k
a choisi l’indépendance
Aquitaine Résine
Composite

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

pfoulou@initiative-garonne.fr

Durant 20 ans, Ludovic a travaillé dans l’entreprise familiale éponyme de Samazan,
avant de se jeter seul dans
l’aventure entrepreneuriale.
Son savoir-faire se niche
dans la résine, ce matériau
malléable qu’il travaille pour
la fabrication de revêtement
de piscine (offrant liberté de
forme et longévité), de miroir
d’eau, débordement; et pour
les professionnels, la réalisation de pièces en matériaux
composites à l’unité ou en
petite série, tels des bac de
rétention, d’équarrissage, des
flotteur de cuve viticole. Et à
peine 6 mois après son installation, Ludovic ne manque
pas de clients !

Dès le début de son projet, il
a rencontré Initiative Garonne
qui apporte son soutien aux
créateurs ou repreneurs
s’installant sur son territoire.
« J’ai reçu un bon accompagnement, un prêt d’honneur,
et même un suivi régulier;
quelqu’un passe voir si tout va
bien, me propose aussi des
formations; il ne faut pas hésiter à taper à leur porte, on ne
connaît pas tout et ils donnent
de très bons conseils. »
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