ST-PARDOUX-DU-BREUIL William
k
Castano a créé un nouveau service

CASTELJALOUX Yannick Codmard
k
est devenu associé de l’entreprise
Castel Ambulances

Delko Automobile
Installé sur la route de Tonneins à côté d’autres services dédiés à l’auto, le
garage Delko de William
Castano occupe le vaste
local anciennement Hyundai.
Un bel emplacement pour la
première implantation dans
le département de cette
nouvelle enseigne (déjà près
de 80 garages), qui assure
toutes réparations, de toutes
marques. C’est la franchise
qu’a choisi William Castano
pour monter sa propre boîte.
Désireux d’être son propre
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patron après cinq ans de
vente automobile, il a recruté
un mécanicien de rallyes au
savoir-faire éprouvé, et a
choisi, à 30 ans, «la grande
aventure». Avec le soutien
d’une franchise, mais aussi
celui d’Initiative Garonne,
rencontrée grâce à son banquier. Et là, «bonne surprise»,
un prêt sans intérêt lui a été
accordé, des formations gratuites lui ont été proposées,
ainsi qu’une main tendue
pour d’éventuels conseils.
«Ce prêt d’honneur a fait
du bien à ma jeune trésorerie, et je sais qu’en cas de
questions, je peux compter
sur l’équipe d’Initiative Garonne».

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

C’est
une
reconversion
patiemment menée qui a
conduit Yannick Codmard à
reprendre une partie de l’entreprise familiale désormais
baptisé Castel Ambulances
& fils. Car si sa maman Sylvie
Blanchard continue d’assurer la partie transport en taxi
pour tous, il a repris lui le
transport en ambulance pour
personnes couchées. Durant
six ans il a appris sur le terrain comme salarié, puis fort
d’une bonne formation «maison», il a passé le cap de la
reprise.
Et sur les conseils de son
comptable, il a pris rendezvous avec Initiative Garonne,
où bien reçu, Yannick Codmard a pu présenter son ob-

jectif professionnel. Rendezvous fut pris pour un passage
en commission, qui, après
avoir bien étudié son dossier
et approuvé son projet, lui a
accordé un prêt d’honneur:
une somme lui permettant
d’accroître sa jeune trésorerie. «Mais il y a aussi le côté
pédagogique
d’Initiative
Garonne, avec des formations, et des informations à
prendre.»
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