SAMAZAN Loïc Gajac sur la ZAC
k
Marmande Sud

REPRISE D’ENTREPRISE Eric Teillagorry
k
à Casteljaloux et Fargues/Ourbise

Solutions LG Habitat

Taxis Castel Les Bains
Salarié devenu repreneur
de cette société de taxis,
Eric Teillagorry a réussi un
malin passage de témoin,
en employant pendant six
mois Christine Delucha, son
ancienne patronne! Pour un
départ en retraite en douceur de cette dernière, et
une reprise en souplesse
de l’entreprise qui, forte de
ses deux véhicules grands
conforts et de deux licences,
rayonne sur les secteurs de
Casteljaloux et Fargues sur
Ourbise.
Pour l’accompagner dans
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sa nouvelle autonomie, Eric
Teillagorry a pu compter
sur Initiative Garonne que
des collègues, mais aussi
son banquier, lui avaient
recommandé. « C’est une
vraie chance d’avoir leur
aide! Ils m’ont assisté pour
monter un projet réalisable,
et aidé à passer le cap du
lancement; grâce à un bon
montage de dossier et une
bouffée d’oxygène pour
ma trésorerie avec l’accord
d’un prêt à taux 0. C’est
bien aussi d’avoir un référent, d’être présenté à un
réseau local, de connaître
des astuces comptables,
ou simplement d’avoir un
regard extérieur sur son
entreprise ».

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

Créateur, et directeur commercial durant 12 ans, de
l’agence
Marmandaise
d’un grand groupe de rénovation d’habitats, Loïc
Gajac a choisi de se mettre
à son compte. Fort de sa
solide expérience, cet ancien rugbyman et enfant
du pays n’a pas hésité: “Je
voulais apporter un service de proximité, avec de
la qualité, un suivi, et des
tarifs raisonnables. Alors je
me suis bien entouré, et je
mets à profit mes connaissances pour des solutions
de rénovation auprès des
particuliers:
traitement,
entretien, réfection de
charpentes et toitures, isolation des combles, traitement anti humidité, pose

de gouttières.»
Pour l’épauler dans son
projet, Loïc Gajac a pu
s’appuyer sur Initiative Garonne. « J’ai reçu un coup
de pouce avec l’obtention
d’un prêt sans intérêts; j’ai
profité aussi de beaucoup
de conseils, toujours utiles
malgré l’expérience. Avec
Initiative Garonne, on se
sent accompagné ».
Il bénéficie également d’un
atelier et un bureau au sein
de la pépinière d’Entreprise Eurêka Marmande
Sud.
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