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Nouveau commerce en centre ville

MAAJA, agence de déco et design
d’intérieur, vient d’ouvrir ses portes

Marion se fera un plaisir de vous rencontrer et vous conseiller

Suite à la politique de redy

namisation du centre ville

menée par la Municipalité

depuis quelques années, de
nouveaux commerces se

sont installés.
Marion BEZGHICHE est

une jeune décoratrice d'inté

rieur qui vient de s'installer

2 rue Edouard Herriot à Cas-
telsarrasin juste avant le 3e

confinement. Marion est ori

ginaire du Tarn et Garonne.
Après un BAC S et une li

cence, elle a préféré changer
d'orientation et vivre sa pas

sion de décoration à fond en

suivant une formation à

l'école de Design et Mer

chandising à Paris. Marion
était auparavant en micro

entreprise puis elle a voulu

ouvrir son agence en centre

ville afin d'être au plus près

de la population, après avoir
rencontré Jean Paul Imbert

Conseiller financier à EGEE

qui lui a proposé une bou

tique à l'essai sur Castelsar-

rasin. C'est donc dans un lo
cal complètement redécoré

que cette décoratrice d'inté

rieur vous reçoit et vous pro

pose ces prestations et ces

conseils :

- Coaching déco : Marion
se rend 2h chez les clients
pour leur donner des solu

tions, conseils, astuces, idées

et créations. Elle vous aide à

comprendre, imaginer et

harmoniser votre bien im

mobilier. Elle peut vous
conseiller pour désencom

brer votre logement et vous

proposer des idées person

nelles de décoration, en ran

geant et réaménageant celui-

ci au mieux, c'est à dire ré
aménager une pièce avec des

accessoires et meubles exis

tants dans votre bureau,

dressing, chambre...
Marion qui vient de subir

ce 3e confinement juste

après son ouverture, n'a droit

à aucune aide, sauf peut être
à une aide locale de la Muni

cipalité. Elle espère que les
clients seront au rendez-vous

dès le déconfinement. Son
agence est classée non-es

sentielle et donc fermée,
mais Marion peut se dépla

cer à domicile sur rendez-
vous pris par téléphone et

pourra vous proposer une

prestation à distance avec in

ternet aussi. Elle est présente

sur Facebook, Instragram

(maaja.deco) .
Heures d’ouverture : du

mardi au samedi de 9h30 à

14h et tous les après-midi si

pas de rendez-vous chez un

client de 14h30 à 18h (il est

préférable de téléphoner

avant de se déplacer l'après-

midi). Le Lundi l'agence est
ouverte toute la journée sur

rendez- vous.

Tel : 06 34 18 37 67. Site :

WWW. MAAJA.FR
JOSS

EGEE (Entente Générationnelle pour l’Emploi et l’Entreprise)

EGEE promeut la création et la reprise d’entreprises
EGEE (Entente Générationnelle pour

l'Emploi et l'Entreprise) association

nationale, existe depuis plus de 20 ans

pour accompagner, grâce à son réseau
français de plus de 1700 conseillers re

traités et bénévoles, les futurs créa

teurs ou repreneurs d'entreprises. Ils

conseillent, informent, accompagnent
sur des sujets divers comme :

La forme juridique de l'entreprise,

Les études de marché, Les prévision

nels financiers, Les partenaires ban

caires et leurs financements.
Sur le territoire départemental du

Tarn et Garonne, 6 conseillères et
conseillers issus du monde de l'entre

prise ou du milieu bancaire, dont Tune
: Me Joëlle LEJEUNE est leur Déléguée

Départementale, reçoivent tout au

long de Tannée des centaines de por

teurs d'affaires lors de rendez vous in

dividuels et gratuits. Pour certains fu

turs entrepreneurs, la finalité est le
montage d'un dossier en vue de l'ob

tention d'un prêt d'honneur délivré

par l'association INITIATIVE MON-
TAUBAN TARN ET GARONNE

(IMTG).
Le prêt d’honneur

Quand : au démarrage ou dans les 4

premières années de l'entreprise. Taux

: 0%. Durée de remboursement du
prêt : 30 mois pour les créations (dont

les 6 premiers mois en franchise) ; 24

mois pour les reprises ou le dévelop

pement d'entreprises. Montant : de

2000€ à 15 0006.
Conditions : obtention préalable

d'un prêt bancaire ou d'un crédit bail.
Exclusions statutaires : sont exclues

du dispositif du prêt d'honneur : les «

micros entreprises » (ex : auto entre

preneurs) ; et les entreprises de plus

de 4 ans d'existence.
6 conseilles bénévoles du TARN ET

GARONNE sont à votre disposition

pour tous conseils gratuits et sur ren

dez vous : IMTG/EGEE, 35 Avenue du

Danemark, CS 60380, 82003 MON-

TAUBAN Cedex.

Karine GARCIA. Tel : 05 63 23 25 05.
E-mail : contact@initiative-montau-

ban-tarn-et-garonne.fr
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