MARMANDE Mickaël Tombacco
k
a doublé son impact commercial
Bar Le Commerce

POUSSIGNAC Julien Procédes
k
a choisi l’indépendance
B3D-Piquets et rondins

Mickaël Tombacco était déjà
bien connu dans la cité de la
Tomate puisqu’il a créé il y a
trois ans le bar 100% Bières
place de la mairie. Désireux
d’élargir son activité avec
un autre lieu stratégique de
Marmande, il a repris le bar
Le Commerce place du marché, où il propose aussi des
concerts (prochain samedi
avec le groupe de reprises
pop rock Ze Bus), et des
plateaux gourmands à composer soi même à toute

Fort de 20 ans d’expérience dans la filière bois,
ce jeune quadra a souhaité
faire un retour aux sources
en s’installant dans l’ancienne scierie familiale
située au plus prés de la
ressource forestière. Il s’est
spécialisé dans la fabrication de piquets et rondins
d’acacia, pin ou châtaignier dont il explique avec
passion leur fabrication
garantissant des produits
durables. Destinés aux
vignerons,
paysagistes,
arboriculteurs, ou tout simplement des particuliers
désireux de créer une clôture ou un aménagement
de jardin, les piquets ou
rondins B3D sont une va-

Place du marché à Marmande
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heure (bar ouvert de 14h à
24h voire 2h, et le samedi de
7h à 2h, fermé dimanche et
lundi).
Si ce professionnel a été
accompagné quelques mois
par les anciens gérants,
Carole et Patrice Cazemajou,
et ainsi réaliser une transmission en douceur, il a aussi
pu compter sur Initiative
Garonne qui lui a accordé
un nouveau prêt à taux zéro.
« Je recommande à
quelqu’un qui s’installe de
se tourner vers eux, c’est
toujours bien de limiter les
intérêts d’emprunt. Et puis
ils sont très réactifs, ils m’ont
facilité des démarches qui
prenaient beaucoup de
temps.»

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

leur sûre. Pour créer son
outil de transformation et
lui permettre de produire
différentes
dimensions,
Julien Procédes a dû faire
d’importants
investissements matériels. « J’ai bâti
mon dossier avec la CCI
et c’est là que j’ai découvert Initiative Garonne;
je les ai rencontrés et ce
fut franchement très bien
car j’ai pu obtenir un prêt
d’honneur pour assurer ma
jeune trésorerie.»
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