MIRAMONT Nicolas Szpala et
k
Guillaume Lafon sont devenus brasseurs

MARMANDE Philippe Grenier fabrique
k
des produits d’entretien écologiques

Bière La Guignol

Tambour battant®
Né dans une famille de
chimistes, ce coach en
organisation et ressources
humaines, en avait assez
d’acheter les lessives du
commerce, et des produits
d’entretien pour la maison,
souvent nocifs pour la santé,
mais aussi pour l’environnement. Recherches, tests,
encouragements de son
entourage, puis étude sur
un panel de testeurs plus
pointu, et l’idée à doucement germer de créer une
entreprise dédiée.
Après deux ans de vente de
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sa marque Tambour Battant®
tant dans les magasins bio,
que les grandes surfaces
(y compris à Marmande),
Philippe Grenier a souhaité
investir dans son outil de
production. C’est là qu’il
rencontre l’équipe d’Initiative Garonne: «Ils m’ont bien
accompagné. Ils ont même
eu un effet booster, par leur
disponibilité, en finançant
une partie de mon projet
par un prêt intéressant, en
me proposant des formations, que j’ai suivies avec
intérêt! C’était très constructif, cela m’a aidé à projeter
le développement de mon
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

Ce n’était au début qu’un
défi lancé par deux copains; puis c’est devenu
un projet professionnel, et
une vraie entreprise qui
produit aujourd’hui une dizaine de variétés de bière
affichant qualité artisanale
et distribution de proximité.
Encouragés par l’engouement de leurs proches,
Nicolas Szpala, 20 ans et
par ailleurs éleveur bovins,
et Guillaume Lafon, 23 ans,
maçon, ont affiné pendant
trois ans leur production;
avec beaucoup de temps
consacré pour assurer «le
tout en interne», et préparer leur mise sur le marché.
Mais si leur banquier leur a
accordé un emprunt pour
investir dans le matériel

nécessaire, l’achat des matières premières et le besoin de trésorerie, posaient
problème. «C’est là qu’Initiative Garonne nous a sacrément aidé avec l’accord
d’un prêt à taux zéro. Ce
fut déterminant, sans eux,
nous n’aurions pas pu aller
plus loin». Aujourd’hui La
Guignol s’invite dans des
bars et magasins de Marmande et des alentours,
et planifie son développement, jusqu’au malt et au
houblon qui vont être cultivés par la Brasserie.
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