BÂTIMENT Sébastien Matz a repris
k
l’entreprise où il était apprenti

COMMERCE Lesley Hall a créé un magasin
k
en ligne dédié à l’équitation

Matz-Palacin plâtrerie
A 24 ans, Sébastien Matz a
déjà pu réaliser son projet:
se mettre à son compte.
Dès l’obtention de son bac
scientifique, il avait cet objectif en tête, et après deux ans
de CAP puis deux de brevet
professionnel dans une entreprise dûment choisie, il a
pu concrétiser son projet.
Avec il est vrai des soutiens
de poids, comme l’ancien
gérant Jean-Claude Palacin,
son patron d’alors qui assure
une transition en douceur; la
Pépinière d’entreprises de
ZA de Vénès
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Tonneins qui l’héberge pour
son démarrage, ou encore
Initiative Garonne qui lui a
permis de doubler son capital.
“Ce fut une bonne surprise,
car je n’avais pas droit à
d’autres aides. Mais le prêt
d’honneur qu’Initiative Garonne m’a accordé m’a aidé
à racheter l’entreprise. Je
vais suivre aussi des formations en commençant par la
gestion ou encore les marchés publics» se réjouit le
jeune entrepreneur.

Showriders boutique

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

Maman de deux jeunes cavalières, cette habitante d’Esclottes a choisi de répondre
à un marché de niche laissé
vacant: celui des vêtements
d’équitation qui soient à la fois
confortables, stylés, et abordables.
Une collection textile, mais aussi chaussures et accessoires
vendus sans intermédiaires
donc à prix très compétitifs, introuvables en boutiques, mais
sur les concours équestres du
sud-ouest: information du lieu
de présence du stand sur la
page facebook de l’entreprise.
Ainsi que dans la nouvelle eboutique que Lesley a créé

avec le soutien d’Initiative Garonne.
«J’ai pu obtenir un prêt qui m’a
aidé à acheter mon stock. Et
puis cela a donné confiance
à une banque pour me suivre
aussi. J’ai été bien accueillie,
même si j’ai eu un choc au passage en commission devant de
nombreux professionnels pour
m’écouter! Mais je suis ressortie avec la confiance qu’ils ont
mis en mon projet, et en moi
aussi!»
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