TONNEINS Virginie Rolland et Saïd
k
Idrissi ont associé leur savoir-faire

Isabelle Frederic est devek
nue agent commercial en menuiseries
Ego Attingo
SÉGALAS

SM2S Menuiseries sur-mesure
Saïd a l’expérience du
métier puisqu’il a déjà travaillé à son compte. C’était
au même endroit jusqu’en
2012, l’entreprise Métallerie du Sud-Ouest (MSO)
était alors immanquable sur
la route Clairac-Tonneins.
Aujourd’hui le site renaît
grâce à une association
avec Virginie Rolland, ancienne directrice du Leclerc
Express voisin, et gestionnaire avertie. Cette fois
dans le secteur de la menuiserie alu et PVC (qualifié
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RGE), mais aussi la serrurerie et les fermetures coupe
feu, et la métallerie d’art
que réalise Saïd. Avec toujours pour point commun :
la qualité d’un travail surmesure.
Pour les accompagner dans
leur projet, les jeunes entrepreneurs ont pu compter
sur Initiative Garonne qui
«nous a apporté beaucoup:
des conseils , des stages
gratuits, un prêt d’honneur
chacun pour alimenter
notre trésorerie; cela nous
a permis de démarrer sereinement. C’est une équipe
très compétente, avec des
professionnels qui nous
suivent: c’est rassurant.»

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

Après de solides expériences en tant que salariée chez un fabriquant
d’escaliers et en négoce
de menuiserie, Isabelle
Frédéric a eu envie de plus
d’autonomie. Désormais
installée à son compte, elle
s’adresse aux professionnels d’une dizaine de départements alentours, avec
des produits de qualité de
petits industriels au savoirfaire artisanal: les escaliers
Stella de Virazeil, des fenêtres bois ou mixte bois/
alu du Tarn-et-Garonne,
des blocs-portes, châssis à galandage, portes et
façades de placards invisibles italiens, ou encore
des portails et clôtures en

aluminium soudé d’Alsace.
Avec la participation d’Initiative Garonne Isabelle
a pu financer l’achat d’un
fourgon adéquat pour présenter ses échantillons.
«Ils m’ont apporté un prêt
sans intérêt, mais aussi
des outils de gestion, des
conseils, des idées, des
suggestions, un suivi. Nous
avons eu un bel échange.
C’est mon comptable qui
m’a suggéré de les contacter, je ne regrette pas, je
me sens accompagnée.»
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