CASTELJALOUX Valérie Laffitte, un service
k
adapté aux personnes à mobilité réduite
Taxi Girl

BEAUZIAC Patrice Huertas dessine
k
et fabrique des petites structures

à ossature bois pour l’extérieur

L’Os à Bois

Directeur d’une entreprise adaptée durant plus de 20 ans, Patrice
Huertas a souhaité effectuer une
reconversion. Déjà en lien avec
les métiers du bois dans son
ancienne activité salariée, et déjà
manuel il va s’en dire, le jeune
entrepreneur s’est lancé dans la
conception et la fabrication de petites structures à ossatures bois:
des poulaillers, chenils, cabanes,
abris de jardin, auvents ou encore
des potagers hors sol très tendances. Des créations originales,
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toujours avec une structure en
pin maritime, et sans clou ni vis!
Du travail “à l’ancienne“ pour des
particuliers, des collectivités, à la
recherche de jolies créations.
Avec pour objectif de sous-traiter
la fabrication à une main d’œuvre
issue du secteur du travail protégé -on ne se refait pas- Patrice
Huertas a commencé son activité avec le soutien d’Initiative
Garonne: «Ce sont des gens à
l’écoute, bienveillants, qui m’ont
accordé un prêt sans intérêt, et
avec qui je vais pouvoir suivre
une formation en communication
internet. Et que je pourrai revoir
en phase de développement!»

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

Après avoir été salariée de
plusieurs entreprises de taxi,
Valérie Laffitte a choisi l’indépendance. «Je voulais travailler à ma façon, avec une
vision personnelle du service.
Comme prendre le temps
d’accompagner si besoin, gérer moi-même mon planning
pour une meilleure optimisation.» Pour ce faire la jeune
femme a repris une licence
sur le secteur de Sos et a créé
ce service sur celui de Villefranche-du-Queyran. Des territoires ruraux qu’apprécie cette
Cadette de Gascogne, qui réalise beaucoup du transport
médical grâce à son véhicule
aménagé Transport de Personnes à Mobilité Réduite. Un
outil de travail -rarissime en
Lot-et-Garonne- qui offre bien
plus de confort, et une alternative à l’ambulance moins

stressante. De plus, en juillet
et août, et les week-ends (en
fonction des disponibilités),
Valérie LAFFITTE propose un
autre service : des circuits touristiques permettant de visiter le Val d’Albret et le Val de
Garonne.
Pour mener à bien son installation, Valérie Laffitte a pu
compter sur Initiative Garonne
avec l’octroi d’un prêt d’honneur, mais pas seulement:
«J’ai eu un très bon contact
avec des gens très professionnels, qui croient en vous, prenant des décisions rapides,
et qui assurent un suivi, c’est
important. Et rassurant!»
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