MARMANDE Hicham Kiki a repris le
k
magasin où il commença comme apprenti

CALONGES Laura Feragus a créé sa
k
propre affaire en offrant un nouveau service
Aux Ciseaux Calongeais

Après une école de commerce à Bordeaux, puis une
formation en optique, Hicham Kiki débutait il y a 9 ans
dans ce magasin d’optique
du centre ville.
Du contrat d’apprentissage
au poste de directeur de
magasin, le voilà aujourd’hui
patron de la boutique! Pour
le plus grand plaisir des fidèles clients de cet opticien
qui propose des lunettes de
marque ou non, des verres
d’origine française, et un examen de vue si besoin (avec
une ordonnance de moins de
trois ans). Mais les particula-

Après plusieurs années d’expériences en salon de coiffure,
Laura Feragus vient d’ouvrir
son propre salon au cœur du
village de Calonges. Quitte à
venir habiter à Calonges, autant y travailler ! C’est que Laura Feragus a de la suite dans
les idées, et cette coiffeuse
visagiste qui passait son brevet
il y a cinq ans, puis exerçait à
Foulayronnes et Casteljaloux,
se sentait prête à réaliser son
objectif: avoir son propre salon.
Et voilà qu’en transformant une
vieille maison d’habitation du
centre bourg en boutique, la
jeune femme participe aussi au
dynamisme du village en apportant un service qui n’existait
pas! Une nouveauté qui a ravi
dès cet été ses clients femmes,
hommes et enfants.
Et c’est en constituant quelques
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rités d’Optique Krys sont ses
spécialités: les verres progressifs avec notamment un
appareil de mesures spécifique, et la basse vision. Avec
en particulier pour ces fortes
corrections, un essayage de
montures avec prise de photos, pour se voir avec!
Pour l’aider à concrétiser ce
rêve un peu fou, ce jeune entrepreneur a reçu le soutien
d’Initiative Garonne: «J’ai pu
obtenir un prêt à taux zéro,
suivre gratuitement des formations de deux jours en
management et stratégie
commerciale, en gestion
et trésorerie. Il est important aussi de recréer mon
réseau et mes partenariats.
Cela compte beaucoup aujourd’hui dans cette ville...»

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@valdegaronne-expansion.fr

mois plus tôt son dossier de
création d’entreprise avec
la Chambre de Métiers, que
Laura Feragus a découvert Initiative Garonne. «Nous avons
eu une très bonne approche,
ce sont des gens très pros, à
l’écoute. Ils m’ont accordé un
prêt d’honneur qui m’a servi
pour l’agencement du salon;
et ils sont toujours là pour
vous répondre avec gentillesse. Tout le monde n’a pas
la chance d’être suivi par Initiative Garonne. Une chance car
c’est un plus pendant cinq ans,
où l’on a quelqu’un à ses côtés
si besoin.»
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