RECONVERSION Lisa Dall’anese a repris
k
une carrosserie et ses cinq salariés
Carrosserie Rami

REPRISE Mounir Khanouri a trouvé un
k
complément financier pour concrétiser son projet
Taxi Safir

Lisa Dall’anese était visiteuse
médicale avant d’être licenciée économique. Elle cherchait à se reconvertir quand
une opportunité se présenta:
reprendre la carrosserie où sa
maman, Nadia, est salariée.
C’est une entreprise saine et
solide de 30 ans d’âge, spécialisée en carrosserie et petite mécanique, avec même
un service à domicile. Nadia
qui cumule 41 ans d’expérience dans l’administration
de carrosseries, propose
alors de former Lisa avant
de prendre elle-même sa re-

Mounir Khanouri était routier
depuis plus de 10 ans mais il
travaillait de nuit. Alors quand
l’occasion s’est présentée, il a
passé sa capacité professionnelle de conducteur de taxi,
et choisit de travailler pour
lui. Si Mounir peut toujours
aujourd’hui faire des courses
de nuit, il travaille désormais
essentiellement en journée,
pour de l’assistance via des
compagnies
d’assurance,
pour du transport de malades
assis et tout voyage: gares,
aéroports... Conventionné par
la CPAM 47 pour le transport
médical, il peut transporter
les patients nécessitant des
soins ou des interventions
médicales dans tous les hôpitaux et cliniques du grand
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traite. Et c’est ainsi que mère
et fille se lancent dans «une
nouvelle aventure».
C’est en effectuant son stage
obligatoire création/reprise
d’une entreprise, que Lisa apprend qu’Initiative Garonne
peut l’accompagner: «Ils
m’ont accordé un prêt sans
intérêt, j’ai pu réaliser un
stage de management très
intéressant, rencontrer des
dirigeants qui parlent de leur
expérience. C’est encourageant, surtout en milieu rural,
d’avoir une structure bienveillante qui peut vous aider.
Parce que c’est pas évident
de se lancer, mais les gens
d’Initiative Garonne m’ont
donné ma chance.»

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

Toulouse, etc. Pour l’aider à
acheter un véhicule approprié
et racheter une licence sur
Tonneins, Mounir a pu se tourner vers son frère et son banquier, mais il lui fallu faire face
à des surcoûts administratifs.
«C’est Initiative Garonne qui a
débloqué ma situation grâce
à un prêt d’honneur; j’ai pu
finaliser et m’assurer un fonds
de roulement. Je ne voulais
pas demander encore à mes
proches… Mais j’avais entendu parler d’Initiative Garonne.
Ce sont des gens supers et je
les remercie vivement.»
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