ALIMENTATION Christine Penicaud a ouvert
k
un multiservice à la Sauvetat-du-Dropt

PRET-À-PORTER Julien Vignola a ouvert
k
un magasin mode au centre ville de Tonneins

P’tit Panier du Dropt
L’épicier de la rue principale
était fermé depuis environ deux
ans, quand Christine Penicaud
une voisine de Moustier, a
fait revivre ce commerce qui
manquait. Désormais située
près de l’agence postale, cette
enseigne Proxi offre une belle
boutique qui est très bien
achalandée et propose du pain
cuit sur place, du fromage et de
la charcuterie à la coupe ainsi
que le gaz, des surgelés et des
produits régionaux et de saison
! Elle est ouverte tous les jours
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(7h30/13h-16h/20h), sauf le
dimanche après-midi.
Un challenge d’indépendance réussi pour cette
ancienne salariée aux multiples expériences dans ce
domaine, devenue aujourd’hui «sa propre patronne»
Et à la question «Que
vous a apporté Initiative
Garonne dans votre création
d’entreprise?» La réponse
est spontanée: «De l’aide!
Avec des portes ouvertes
pour les démarches, et un
prêt d’honneur pour m’aider
à acheter du matériel et
le stock. Je peux aussi
bénéficier de formations, et
je suis suivie pour voir si mon
entreprise évolue bien !»

Boutique 42th Street

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@valdegaronne-expansion.fr

Les abords de la place
Jean-Jaurès viennent de
se doter d’un nouveau
magasin de vêtements,
chaussures,
sacs
et
accessoires, pour homme
et femme. Une boutique
bien placée (ouverte tous
les jours sauf dimanche
et lundi matin), qui se
distingue par sa déco
branchée style industriel
où Julien Vignola exprime
sa fantaisie. Désireux
de séduire une clientèle
locale «dans le vent» le
jeune homme propose
là outre un grand choix
d’articles
variés,
les
grandes
marques
du
moment.
C’est donc une nouvelle
vie professionnelle qui

commence pour cet ancien
directeur d’un magasin
tonneinquais
qui
fut
victime d’un licenciement
économique. «Bien décidé
à ne plus avoir de patrons»,
Julien Vignola s’est attelé
à la création de son propre
commerce, et sur les
conseils d’un banquier, s’est
adressé à Initiative Garonne.
«Là une personne adorable
s’est occupée de tout! J’ai pu
obtenir un prêt, et si j’ai une
question sur mon entreprise,
je peux m’adresser à eux.
Ce sont des gens très pros.»
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