
t-16 MISE A L'HONNEUR DES
CREATEURS/REPRENÊURS D'ENTREPRISE

HAUTES-PYRÉNÉEs

Présentation des Lauréats de BIGORRE INITIATIVE

SARI GALINA à LOURDBS

Madame Mârie Dolorès CANDEIAS DOS REIS
Activité : Bar, Salon de Thé, Restauration rapide
Mme CANDEIAS a souhaité créer un lieu convivial de rencontre et de détente accessible à une
clientèle féminine. Elle concrétise ainsi son envie de s'installer à son compte dans un secteur
qu'elle connaît et qu'eile apprécie particulièreûrent, au travers de plusieurs saisons d'expérience
en brasse e.

Bmplois : 2

SARL FREMIOT CARROSSERIE SAINT CHRISTOPHE à SEMEAC

Monsieur Lucien FRBMIOT
Activité : Entretien et réparation de véhicules automobiles légers
Après ùne expérience d'uùe trentaine d'années en tant qu'afiisan ca[ossier, Monsieur FREMIOT
a cédé son allàire en régioû parisienne pour effèctuer un mpprcchement ftrmilial dans notre
dépanement. Conlionté à la difficulté de trouver un emploi salarié, il a saisi I'oppotunité de

repr-endre la Carrosserie St Christophe.
Emplois : 3

EI LES RUCHERS DU MARù{AJOU à NOUILHAN

Monsieur Marc LANARTIC
Activité | Apiculture el Veûte de miel
lnstailée depuis 2004, Monsieur LANARTIC exploite aujourd'hui environ 350 ruches sur la
commune de NOUILHAN et les coûmunes proches et a choisi de créer sa propre miellerie avec
un poiùt de vente aménagé.
Ernploi : 1
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EURL PATISSERIE BORDELAISE à BAGNBRtrS DE BIGORRE

Monsieur Philippe LAMOTHE
Activité : Pâlisse.ie. Confiserie. Glaces. Sâ1or de thé
Monsieur LAMOTHE souhaite aujourd'hui reprendre l'entreprise de renom créée par ses parents
en 1970. Son ftère restera à la Pâtisserie, quant à lui il assurera la partie gestior et commercrate
de l'entreprise avec l'appui de sa mère.
Emplois : 2,5

SARL MATERIAUX BOIS PYRENEENS à SEMEAC
Monsieur Georges FALCETTE
Activité | Négoce de Bois et de Matériau,\ de Construction
L'entreprise ciéée tin 2008, spécialisée dans la revente de matériaux bois de qualité est
aujouril'hui couronné de succès. Conscient du développement en cours, les dirigeants ort décidé
de continuer leur activité dans un endroit Dlus adaùté à AUREILHAN.
Emplois : 9
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