REPRISE La bonne table d’Aurélie
k
Le Grand et Mervyn Jespers
Restaurant Le Trianon
Cet établissement mitoyen
de l’Hôtel***Le Capricorne
route de Tonneins, était fermé
depuis 18 mois quand il a
repris vie grâce à un couple
de professionnels aguerris.
Belges tous les deux, ils sont
à leur compte depuis cinq ans
et tenaient un restaurant en
Vendée avant de se rapprocher de leur famille installée
à Casteljaloux. Avec de la
cuisine traditionnelle française digne d’un restaurant
gastronomique, Mervyn Jespers et Aurélie Le Grand ont
su séduire les Marmandais.

Reprise: février 2018
Effectif: 2 personnes
26 avenue Hubert Ruffe
47200 Marmande
Contact: 05.53.94.35.83

Dans un décor en rouge et
noir, le service est proposé le
midi (avec une formule lunch
notamment) et tous les soirs
de la semaine. Le week-end
est réservé aux groupes, une
salle de séminaire est aussi à
disposition.
En montant leur projet, Aurélie et Mervyn ont appris l’existence d’Initiative Garonne:
« Ce fut une bonne découverte car nous avons pu obtenir chacun un prêt à taux zéro
pour compléter le lancement
de notre société. Et c’est
toujours bien d’avoir l’avis
de chefs d’entreprise expérimentés de la région. C’est
vraiment une plateforme
d’aide que je recommande,
cela n’existe pas partout ! »

DÉVELOPPEMENT Jérôme Sanchez
k
a dynamisé son activité
Chocolatier Léonidas

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

Installée depuis près de 20
ans dans partie piétonne de
la rue Abel Boyé, cette boutique gourmande fut racheté
il y a huit ans par Jérôme
Sanchez. Désireux de rassembler sous le même toit
son atelier de production et
son lieu de vente, ce chocolatier a déménagé dans le haut
de la rue Charles-de-Gaulle.
En cumulant bonne visibilité,
loyer plus économique et
magasin tout neuf agencé
avec le nouveau concept de
l’enseigne, Jérôme Sanchez
a bien développé son chiffre
d’affaire.
Pour l’aider à assurer la transition, Initiative Garonne lui
a accordé un prêt d’honneur
à taux 0 : « Ca a été un bon

coup de pouce pour ma trésorerie, car il me fallait redémarrer; cela a contribué au financement de la publicité, d’un
stock plus important, d’une
nouvelle machine à glace
italienne ». Comme tous les
bénéficiaires de ce prêt à taux
zéro, Jérôme Sanchez est
suivi par l’équipe d’Initiative
Garonne: « nous faisons un
bilan de gestion tous les six
mois car, même pour moi qui
suis rodé au monde de l’entreprise, ça peut-être utile, il faut
rester sur le qui-vive ! »
Déménagement: nov. 2018
Effectif: 2 personnes
61 rue Charles de Gaulle.
47200 Marmande
Contact: 05.53.94.73.64

