MISE A L’HONNEUR DES
CREATEURS/REPRENEURS D’ENTREPRISE

Rappel Dispositif BIGORRE INITIATIVE
Prêt d’honneur personnel au créateur ou repreneur d’entreprise (ou dirigeant d’entreprise en
développement ou consolidation) sans intérêt et sans garantie adossé à ses apports personnels et
à un prêt bancaire.
Prêt avec un différé de 6 mois et remboursable de 3 à 5 ans, lié à l’emploi.

Présentation des Lauréats de BIGORRE INITIATIVE

SARL BODY PERF à TARBES
Melle Jennifer LEFEBVRE, 20 ans, 2010-2011 téléconseillère et 2008-2010 Vendeuse en magasin de
jouet et Mme Manuelle DOISE, 29 ans, 2010 Body-perçeuse, 2005-2006 Secrétaire commerciale, et 6
ans dans le secteur commercial
Création d'un commerce de Bodypiercing, ventes de vêtements, accessoires et bijoux, 39 rue du
Régiment de Bigorre
Création d’emploi : création de leurs 2 emplois

Reprise de « L'INSTANT FROMAGE » à LOURDES
Mlle Murielle PETITJEAN, 41 Ans, Réceptionniste pendant 19 ans dans un hôtel sur LOURDES,
Reprise d'une Fromagerie-Crèmerie (Ancien propriétaire Mr GUITARD, SARL Le Frais des Pyrénées)
sous les Halles de LOURDES,
Création d’emploi : 1,5 emploi.

Reprise SARL « Aux couverts et mobiliers » 65 DISTRI à LOURDES
M. Lucien PALOMBO, 47 ans, Responsable Contrôle Métrologie dont 3 ans au sein de l’entreprise ESK
CERAMICS à BAZET (licencié économique en Décembre 2009)
Reprise de la SARL SORHABIL Bernard DISTRI à LOURDES spécialisée dans la vente en gros et détail
d’équipements pour l’hôtellerie et la restauration
Création d’emploi : reprise d’1,5 emploi et création de son emploi
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Emmanuelle Coiffure à RABASTENS
Melle Emmanuelle SELOSSE, 25 ans, a obtenu son Brevet Professionnel en 2007 et a travaillé sur les
secteurs de Tarbes puis Vic, et a fait son contrat d'apprentissage dans le salon qu'elle reprend
aujourd’hui.
Reprise du Salon Bernadette Coiffure à RABASTENS, depuis le 3 janvier dernier.
Création d’emploi : création de son emploi

SARL LA BOISERIE à TARBES
Melle Julie DUFEIX, 31 ans, vendeuse puis chef de magasin VETI à Cugnaux (31)
Création d'une pizzeria à TARBES, sous franchise Pizza Bonici,
Création d’emploi : 2 ETP salariés (son emploi + 2 livreurs à temps partiel),

« LA MAISON DE BEATRICE » à ARCIZAN AVANT
Mme Béatrice GAL, 46 ans, 20 ans d'expérience en secrétariat, aide comptable, 5 ans d'expérience dans
la vente
Création de chambres d'hôtes à ARCIZAN AVANT
Création d’emploi : création de son emploi

Reprise SARL DISTRI DEJEAN à TARBES
M. Guillaume DEJEAN, 28ans, BTS Force de Vente en alternance et 7 ans exploitant d’une enseigne 8 à
Huit
Reprise de 3 boulangeries pâtisseries à TARBES suite départ à la retraite de l’actuel exploitant
Création d’emploi : reprise de 16 emplois et création du sien

Entreprise CEDRICK PUJOLLE à BARBAZAN DESSUS
M. Cédrick PUJOLLE, 32 ans, Brevet de Maitrise Charpentier et 10 ans d’expérience en tant que
charpentier, a quitté son emploi dans le cadre d’une rupture conventionnelle en Janvier 2011
Création d’un atelier de charpente couverture
Création d’emploi : création de son emploi
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