MARMANDE Laurent et Valérie Jue ont investi
k
dans une entreprise locale qui était à céder

Automobiles Lateste
S’installer à son compte était
un projet de longue date
pour ce mécanicien Normand qui après un parcours
de responsable d’atelier et
de commercial automobile,
a jeté son dévolu sur une
entreprise marmandaise. Un
garage de renom qui assure
les réparations mécanique,
carrosserie, mais aussi les
changements de pare-brise
ou encore la vente de véhicules d’occasion. Avec toute
l’équipe qui a été reprise et
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même deux de ses anciens
dirigeants restés en tant que
salariés, Laurent et Valérie
Jue poursuivent le travail de
qualité assuré ici depuis plus
d’un demi-siècle.
Pour les soutenir dans leur
volonté de s’installer à Marmande, Initiative Garonne
leur a accordé un prêt d’honneur pour consolider leur
fond de roulement, mais
également des formations
en comptabilité, gestion,
stratégie commerciale, que
Laurent Jue se félicite d’avoir
suivies. «J’étais très content
d’avoir obtenu une aide financière, des conseils, mais
aussi d’établir avec eux une
relation gagnant-gagnant».

LA SAUVETAT DU DROPT Bruno Framarin
k
développe les bûches de bois densifiées

Bûche Eco grandit

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

Précurseur en Aquitaine dans
la fabrication de bûches de
sciure compressée, cet ébéniste a fortement développé
cette activité grâce à de lourds
investissements tant matériels
qu’humains.
Sa petite entreprise traite désormais de gros volumes pour
satisfaire des clients approvisionnés sur tout le grand Sudouest via un réseau de distributeurs partenaires.
Elle a également diversifié
sa gamme de produits avec
des bûches de nuit, des chips
allumeuses, des galettes pour
grillades, et travaille sur un
nouveau projet de traitement
de déchets. En s’adressant à

Initiative Garonne, Bruno Framarin a obtenu une aide au développement avec l’octroi d’un
prêt sans intérêts: «J’ai rencontré des gens d’expérience, à
l’écoute, et qui ont su prendre
en considération à la fois mon
engouement sur mon projet,
et le besoin d’aide que j’avais
à ce moment précis» confie le
jeune entrepreneur.
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