HOUEILLÈS Audrey et Fabien Deladrière
k
ont repris la boulangerie du village
L’Escale Boulangère

CASTELJALOUX Le magasin de produits
k
naturels a été repris par Lucie Maurel
Chez Lulu Bio

C’est après un coup de
foudre pour les Landes
de Gascogne, que Fabien
et Audrey Deladrière ont
tout quitté pour ouvrir un
commerce en milieu rural.
Fabien a toujours été boulanger pâtissier salarié et
rêvait d’être à son compte,
et Audrey était assistante de
direction.
Venus de Normandie avec
leurs deux enfants, ils se
sont installés à l’ancienne
«Petite
Boulangerie»
à
Houeillès pour assurer la

Lucie a fait des études d’infirmière et de sophrologie, de la vente à domicile,
avant de choisir d’ouvrir une
boutique en lien avec son
éthique insufflée par Véronique sa maman -et associée- qui était pharmacienne
spécialisée dans les produits
naturels; avec aussi Yann
son mari issu de la grande
distribution, Lucie a réaménagé le magasin avec l’arrivée de nouvelles gammes
s’ajoutant aux produits alimentaires mais aussi cosmétiques, produits d’entretien
ou encore encens et huiles
essentielles. En attendant la
création d’ateliers santé.
La jeune femme a pu compter aussi sur Initiative Ga-

Reprise: septembre 2019
46 avenue Adrien Lamothe
47420 Houeillès
Effectif: 2 personnes
Contact: 05.53.83.14.38

pérennité de ce commerce
phare bien placé sur la
D933.
Avec sa terrasse aux beaux
jours et son rayon snacking
et sandwiches, la nouvelle
Escale Boulangère mérite
bien son nom!
A leur arrivée Fabien et
Audrey ont eu le plaisir de
découvrir Initiative Garonne
qui soutient les créateurs et
repreneurs d’entreprise sur
son territoire.
«Grâce à eux on a pu compléter notre apport avec
deux prêts sans intérêt,
mais au-delà, on a reçu
beaucoup d’informations,
des bons tuyaux, ce sont
des gens très compétents et
expérimentés».

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

pfoulou@initiative-garonne.fr

ronne pour aboutir son
projet: «Ils m’ont été d’une
grande aide, en m’apportant
beaucoup d’informations,
et des formations gratuites
sur la communication, les réseaux sociaux, j’ai rencontré
aussi d’autres jeunes entrepreneurs, c’est très enrichissant. Et en plus j’ai pu avoir
un prêt d’honneur: ce sont
des gens au top !»

Reprise: juillet 2019
55 Grand Rue
47700 Casteljaloux
Effectif: 2,5 personnes
Contact: 05.53.94.18.96

