TOURISME Karine Leitao a concrétisé
k
son projet

ASSURANCE Pierre Mazière, un salarié
k
devenue associé
Allianz Tonneins

C’était un souhait de reconversion, le voilà exhaussé
sur les hauteurs du canal
de Garonne: Karine Leitao
a ouvert sa maison d’hôte
avec trois chambres familiales et un gîte, où elle
peut laisser libre cours à
toutes ses compétences.
Titulaire d’un BTS tourisme,
d’une maitrise d’histoire de
l’art, d’une longue expérience dans la pédagogie
et l’enseignement, la jeune
entrepreneuse
accueille
une clientèle familiale avec

Travaillant depuis 15 ans
déjà
sous
l’enseigne
Allianz, cet ancien responsable de secteur qui
navigua beaucoup entre
Lot-et-Garonne, Gironde et
Dordogne, a voulu se poser
dans sa région familiale.
Philippe Moreau du cabinet d’assurance, expertise
et conseil Moreau&Mora
prenant sa retraite, Pierre
Mazière a choisi de s’associer à Fabien Mora au sein
de cette entreprise créée il
y a près d’un siècle par la
famille Moreau! Non plus
salarié mais installé en profession libérale, Pierre Mazière a choisi d’endosser
son nouveau rôle d’agent
général, qui permet d’éta-
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qui elle aime partager les
richesses de la région; en
attendant de recevoir des
étudiants étrangers en
immersion culturelle et linguistique.
Pour l’aider dans cette réalisation, Karine Leitao a pu
compter sur Initiative Garonne: “Quand on a été salarié toute sa vie et qu’en plus
on est pas d’ici, ce n’est pas
simple. Initiative Garonne
m’a apporté beaucoup; des
aides administratives, techniques, et financière avec
l’octroi d’un prêt à taux zéro.
Ils proposent aussi des formations gratuites, et ils vous
accompagnent même après
la création, c’est un véritable soutien.»

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

blir avec ses assurés, des
relations de proximité sur le
long terme.
Pour l’encourager dans cette
reprise, Initiative Garonne
lui a accordé un prêt sans
intérêts «qui fut le cerise
sur le gâteau!» sourit Pierre
Mazière. « Il est vrai que je
n’ai pas eu besoin de tous
les services qu’ils proposent,
mais grâce à l’accompagnement de Val de Garonne j’ai
pu mener mon projet de manière sereine.»
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