DEVELOPPEMENT. Luc Dutrey et
k
Stéphane Harel à la pointe de l’innovation
EXPERT 3D

FAUGUEROLLES. Evelyne Filhastre a
k
repris le bar-tabac-presse-épicerie du village
Le Café de l’Union

Né de la fusion de 2 entreprises ayant chacune 10 ans
d’expérience dans l’image
numérique 3D et la création
logicielle, Expert 3D propose
un vaste portefeuille de solutions techniques innovantes
en simulation industrielle,
maintenance, reconstitution
patrimoniale, promotion immobilière, conseil et événementiel.
Luc Dutrey et Stéphane
Harel sont en perpétuelle
recherche
d’innovations
technologiques.
Il furent d’ailleurs l’au-

Licenciée d’une entreprise
Marmandaise, cette cadre
commerciale dans les fruits
et légumes a du rebondir.
«Mais ce n’est vraiment pas
facile de retrouver un travail
salarié à 55 ans» raconte
Evelyne. L’opportunité de
reprendre l’unique bar tabac
presse épicerie de Fauguerolles se présente alors; et
c’est par le biais de Pôle Emploi qu’Evelyne entend parler
d’Initiative Garonne qui aide
les créateurs ou repreneurs
d’entreprise. De fait, après
avoir présenté un dossier bien
étayé, Evelyne s’est vu accorder un prêt à taux zéro pour
l’aider à acheter son fonds de
commerce. De plus, un dossier encouragé par Initiative
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tomne dernier, gagnants du
concours Garonne Start Up
avec le projet « 360 ticket »
(qui offre la visite de lieux ou
d’événements filmés à 360°
depuis plusieurs points de
vue).
Installée depuis peu à la
Pépinière Marmande Sud,
la petite entreprise a reçu
aussi le soutien d’Initiative
Garonne avec un prêt sans
intérêt pour investir dans du
matériel de pointe.
« On ne tarit pas d’éloges sur
l’efficacité du pôle économique Val de Garonne, c’est
une équipe très pro-réactive, toujours à la recherche
d’une solution pour vous
aider ! »

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

Garonne et aussi un atout
pour séduire un banquier. Et
de fait là aussi, Evelyne a vu
ses relations facilitées avec
un prêteur bancaire.
Et c’est ainsi qu’après avoir
aussi suivi les stages obligatoires, et passé quelques
jours de formation avec les
jeunes retraités, la nouvelle
commerçante a concrétisé
son projet. Aujourd’hui, entre
les fidèles clients et les nouveaux venus, Evelyne Filhastre est ravie, et son projet
de proposer une restauration
rapide se précise.
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