REPRISE Laurent Pagnard est passé
k
d’ouvrier à patron

CRÉATION Rachid El Abbaoui s’est
k
lancé à son compte
Brillance Auto

Salarié pendant plus de cinq
ans dans cette entreprise de
Marmande spécialisée en
chauffage, plomberie et électricité, Laurent Pagnard en a
pris les rennes. Après 29 ans
d’activité, Gilles Barnato a passé la main, mais la transmission était dans les tuyaux de
très longue date. Une reprise
tout en douceur donc pour
cet ancien commercial en produits sanitaires et chauffage
qui a franchi un nouveau cap:
être son propre patron. Pas
de changement donc pour la

Carrossier de formation, puis
vendeur de voitures sur Bordeaux, cet ancien technico
commercial a choisi de répondre à la demande existant
dans le nettoyage de véhicules.
Basé à Tonneins, il se déplace
sur 30km alentours pour travailler chez ses clients à qui il
apporte un nettoyage adapté
aux exigences de chacun:
concessionnaires, entreprises,
particuliers.
Nettoyage intérieur, extérieur,
mais aussi rénovation (phare,
cuir, plastique, etc.), Rachid El
Abbaoui assure des prestations de qualité, et prévoit de
se spécialiser en nettoyage
vapeur plus écologique.
Mais avant tout, il a dû créer
administrativement
son
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clientèle de Tous Services 47
qui rayonne sur tout le grand
Marmandais, désormais depuis Seyches.
Pour l’accompagner dans sa
démarche, Laurent Pagnard
a aussi pu compter sur Initiative Garonne: « Ils m’ont
accordé un prêt d’honneur
qui cumulé à mon apport personnel, a donné confiance à
ma banque, et m’a permis de
doubler mon investissement.
Ils m’ont aussi bien renseigné,
et ils continuent toujours ! Je
vais aussi pouvoir suivre une
formation en compta/gestion
pour combler mes lacunes.
C’est vraiment bien Initiative Garonne, ça permet de
démarrer correctement 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

entreprise. Si la Chambre
de Métiers, a été son premier interlocuteur, le jeune
auto-entrepreneur a trouvé
auprès d’Initiative Garonne,
un soutien complémentaire:
« J’ai reçu une grande aide
pour la paperasse! Avec une
personne géniale, attentive,
efficace. Grâce à eux, j’ai pu
faire un prêt sans intérêt pour
m’acheter un fourgon plus
adapté à mon activité ».
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