MIRAMONT Nathalie Renoncourt et
k
Pascal Dupuis ont ouvert un restaurant italien
Le Miramonti

CASTELJALOUX Anthony Alves a créé
k
son entreprise spécialisée en courant

fort et courant faible

Watt Electric
Après avoir été salarié pendant huit ans dans une société Marmandaise, cet ancien
Parisien devenu Casteljalousain a franchi le pas de
l’indépendance. Grâce à son
expérience dans l’électricité
industrielle et tertiaire, Anthony Alves propose désormais
ses services aussi bien aux
professionnels qu’aux particuliers. Ce, à une centaine
de kilomètres à la ronde, tant
pour des chantiers de rénovation, de mise en conformité
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que des installations neuves.
Y compris pour du courant
faible (téléphonie et domotique) qui nécessite une technique plus complexe.
Alors que son banquier lui
avait déjà accordé un prêt
pour sa création d’entreprise
et qu’il effectuait son stage
obligatoire de futur artisan à
la Chambre de Métiers, il eut
la bonne surprise de découvrir Initiative Garonne. «J’ai
été très bien accueilli, par des
gens efficaces, qui ont cru en
moi ! Ils m’ont accordé un prêt
à taux zéro utile pour ma trésorerie, et avec leur suivi trimestriel, en cas de soucis, je
sais qu’ils pourront m’aider!»

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 «pour
le plaisir» qu’ont effectué
là ces anciens salariés, de
l’industrie
pharmaceutique
pour monsieur et d’une maison de retraite pour madame.
Un virage à 180° pour Pascal
Dupuis qui a repris des études
pour passer un bac pro cuisine
et devenir artisan pizzaiolo. Et
une installation coup de cœur
à Miramont que le couple a
découvert grâce à de la famille habitant alentours. Avec
des attaches aussi en Italie, ils
ont naturellement ouvert une
pizzeria où se mêlent cuisine
italienne et denrées du Sudouest ! Ainsi jambon de Parme
et vraie mozzarella importés
rencontrent magret de canard
et autres produits locaux frais,
dans des pizzas maison et

des salades aux beaux jours.
Pour les aider dans leur
création d’entreprise, ces
nouveaux restaurateurs ont
pu compter sur Initiative Garonne: «En plus d’obtenir un
prêt d’honneur, on a pu suivre
des formations gratuites sur
ce qu’on ne connaissait pas
bien: la gestion, la comptabilité, la TVA, le personnel. Ce
sont des gens très à l’écoute,
qui de plus vous suivent très
régulièrement. C’est très
constructif, et en cas de problème, on est bien entouré.»
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