LE MAS D’AGENAIS Deux collègues
k
salariés se sont mis à leur compte

LOUBÈS-BERNAC Un couple du village
k
a ouvert le restaurant et salon de thé

R&M Energies

En Toute Simplicité

Olivier Millot et Patrice Rizzi
réunissent à eux deux 35
années d’expérience dans
leurs domaines que sont la
plomberie, l’électricité, le
chauffage et la climatisation. Après avoir travaillé ensemble dans une importante
entreprise tonneinquaise, les
deux hommes qui aspiraient
chacun à plus d’indépendance, ont choisi de s’associer. Ils ont ainsi créé leur
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propre entreprise d’installation et dépannage dans leurs
spécialités, et ces maîtres
artisans chauffagistes se réjouissent du bon démarrage
de leur activité.
Pour les aider à concrétiser
leur projet, Olivier Millot et
Patrice Rizzi ont pu compter
sur Initiative Garonne: «On a
reçu de bons conseils sur la
marche à suivre pour monter
notre entreprise, des propositions de formations et on a
obtenu un prêt pour acheter
du matériel. On se sent soutenus dans notre projet, c’est
encourageant.»

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

Fanny et Jean-Michel Boré
sont deux hôteliers restaurateurs anciennement salariés du groupe Louvre hôtels.
Après avoir occupé des postes
à responsabilité dans différents
établissements de l’Hexagone
(dont Marmande pendant cinq
ans), ce duo habitué à travailler de concert souhaitait voler
de ses propres ailes. Et c’est
dans leur village d’adoption,
avec le soutien de leur municipalité qui rénova un ancien
atelier de couture au cœur du
bourg, qu’ils ont pu concrétiser leur projet: «Nous voulions
rendre au village un lieu chaleureux à la cuisine soignée,
avec des produits frais de qua-

lité, toujours travailler maison,
mais simplement, c’est notre
philosophie.» D’où le nom de
cette nouvelle table qui se
veut accessible à tous! (les
midis sauf le mercredi, et les
vendredi et samedi soirs). Initiative Garonne a encouragé son
ouverture en accordant un prêt
à taux zéro à ces nouveaux
entrepreneurs qui ont apprécié «le contact avec de supers
interlocuteurs, et la confiance
qu’ils nous ont faite.»
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