CLAIRAC Christophe Vallejo profesk
sionnalise le Supercross d’Agen
La Luciole

MIRAMONT DE GUYENNE Virginie
k
Bordas a changé de boutique
Nini Brindilles

Après avoir été bénévole
pour ce grand événement
de sport mécanique, ce Clairacais a voulu son retour et
sa pérennisation en Lot-etGaronne. Pour cela, il a créé
son entreprise d’événementiel sportif et s’est entouré
de professionnels pour
préparer cette course de
niveau mondial qui se tiendra désormais au parc Walibi. Un partenariat avec ce
grand parc d’attractions permettra d’offrir un nouveau
show impressionnant le 6
juillet prochain, avec dans le
rétroviseur les 10.000 spec-

Au paradis des fleurs et des
décorations florales originales: c’est chez Nini Brindilles! Un nom charmant
comme le magasin qu’a repris Virginie Bordas en cœur
de ville. Après 7 ans sous la
même enseigne à Cancon,
la jeune femme a jeté son
dévolu sur un immeuble de
rapport dans la bastide de
Miramont où elle a installé
sa nouvelle boutique. Tout
aussi jolie ! Fleurs coupées,
plantes, objets décoratifs et
bonnes idées pour faire entrer la nature dans la maison
se pressent dans l’ancienne
boutique entièrement relookée (ouverte tous les jours
sauf mercredi et dimanche
après-midi).
Pour l’accompagner dans
le transfert de son com-
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tateurs qui avait assisté à
la dernière édition sous sa
forme associative, c’était en
2017 au stade Armandie.
«Initiative Garonne m’a encouragé à concrétiser mon
projet et m’a accordé un prêt
à taux zéro. Une somme qui
permet d’alimenter ma trésorerie, ce qui est toujours
bien quand on commence.
Et puis ce sont des gens très
sympas, efficaces, qui m’ont
bien aidé à préparer le dossier, qui peut être rebutant
quand on est pas porté sur
l’ administratif ! Mais là franchement, impeccable; Initiative m’a apporté de la sérénité, et plus de crédibilités
auprès de mes fournisseurs.
Avoir une certaine reconnaissance, c’est valorisant.»

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

merce, Virginie a reçu une
aide financière d’Initiative
Garonne. Un prêt d’honneur,
personnel et sans intérêt,qui
lui assure un meilleur fond
de roulement pour sa jeune
trésorerie. «Cela n’a pas
été facile de convaincre le
comité d’agrément, mais il
m’a sensibilisée sur certains
points de la vente et m’a
conseillé au niveau de la
négociation». Virginie Bordas va aussi bénéficier d’un
co-accompagnement Initiative Garonne / Chambre de
Métiers et de l’Artisanat 47.
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