MENUISERIES Sébastien Proutière
k
développe son acquisition

REPRISE Pascal Capitan s’est
k
installé comme paysan boulanger

Garonne Alu voit plus grand
Salarié pendant plus de
3 ans dans cette entreprise
familiale, ce technicien spécialisé dans la menuiserie extérieure venu de Poitiers en a
finalement repris les rennes il
y a 18 mois. Avec le soutien
des anciens propriétaires, la
transition s’est faite en douceur et Sébastien Proutière
a depuis développé l’activité d’espace lounge, de fenêtres, volets, stores, pergolas bioclimatiques, vérandas,
portails, portes de garage
et automatismes, y compris
bioclimatiques. Si bien que 4
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personnes supplémentaires
ont dû être recrutées pour
rayonner à 30km alentours
chez une clientèle essentiellement de particuliers; mais
c’est désormais l’espace qui
manque chez Garonne Alu.
Un déménagement en fin
d’année donnera à l’entreprise un emplacement de
choix sur l’axe principal de
Pont des Sables où un show
room exposera ses savoirfaire. Pour le soutenir dans
son entreprenariat, Sébastien Proutière a trouvé «une
équipe attentive chez Initiative Garonne; je suis enchanté de leur accompagnement
et de leur soutien, ce sont
des personnes dynamiques,
disponibles et de bons
conseils.»

La Ferme du Retour aux Sources
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Le temps était venu pour ce
quinquagénaire passionné
depuis 25 ans par l’agriculture, de se lancer à son
compte. Fini son travail de
technicien route, place à
son diplôme de technicien
agricole et ses différentes
expériences de saisonnier,
et voilà ce Savoyard à la
tête de 45ha de céréales
(en bio et en reconversion)
qui étaient à vendre sur les
coteaux de Clairac. Une
exploitation notamment de
petit épeautre et sarrasin
destinés à la fabrication de
sa farine, et de son pain! Du
pain bio 100% blé ancien aux
vertus nutritionnelles éprouvées. Si pour l’heure la vente
reste confidentielle (ou sur
commande), un nouveau

four à bois plus grand permettra de cet automne de
vendre le pain de la ferme
sur l’exploitation.
Et c’est avec le concours
d’Initiative Garonne que cet
investissement a été possible. «J’ai eu avec eux de
bons contacts, sympas et
pertinents. J’ai pu obtenir
un prêt Initiative Aquitaine
Agri en collaboration avec la
Chambre d’Agriculture. C’est
un prêt d’honneur conséquent, je ne m’y attendais
pas! C’est motivant, cela
me permet de développer
l’entreprise.»
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