
Date : 06 juillet 2021

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 171431

Page de l'article : p.28

Page 1/1

 

EGEE 7349731600503Tous droits réservés à l'éditeur

Un prêt d'honneur pour des entrepreneurs
DE LA VALLÉE DE LA LÈZE

Dominique Arletaz, Dominique Grandet, Marie Bonaldo, Miguel Birba et Thibault Beyney./ Photo ddm.

ils sont trois chefs d’entreprise

en vallée de la Lèze à avoir bé

néficié chacun du prêt d’hon-

neurdécernéparieréseau Ini

tiative Ariège.Un coupde
pouce non négligeable pour

trois projets différents, une aide
financière et une assistance

personnelleet humaine.

Miguel Birba a repris la station-

service Le relais cathare au Fos

sat et avoue que sans cette

aide.cela aurait été plus diffi

cile : « Et on ne se sent pas seul

dans le projet, non seulement

pour l’obtention des prêts mais

aussi de la subvention de la Ré

gion ».Suivi parThibaultBey-

ney.conseilierd’entrepriseà la

CCI Ariège, ce dernier lui a donc

permis d’obtenir ce prêt à taux

zéro et une subvention de la Ré

gion Occitanie au titre du

« maintien d’une activité es

sentielle en zone rurale ».« Il

faut savoir que les dossiers à

fournir sont très lourdsetquesi

l’on n’est pas initié à ce genre

d’exercice, on est vite décou

ragé. »

Marie Bonaldo s’est lancée,elle,

en mars 2021,au Fossat aussi,
dans l’élevage de cochons et

production vente de charcute

rie, légumes et fruits de saison

maisaussicampingà laferme.

Accompagnée par Dominique

Grandet,conseiller EGEE (En

tente des générations pour

l’emploi et l’entreprise) à la

chambre d’agricuiture.Marie

Bonaldo a bénéficié d’un prêta

taux zéro et d’un pass-installa-

tion de la chambre d’agricul

ture.« Cela sera très utile pour

ma trésorerie d’autant que

nous sommes dépendants de

la nature et des aléas climati

ques »,assure-t-elle. En effet,il

faut le temps que ça pousse

mais la particularité de l’entre

prise, c’est la vente à la ferme

où les clients peuventfaire la

cueillette eux-mêmes.

Letroisièmeà profiterdu prêt

d’honneur est Jérémy Matten-

berger. La trentaine,du Carla-

Bayle, il a développé une acti

vité créée en septem bre 2020

de multiservices,entretien d’es

paces verts et petits travaux du

bâtiment. Il est suivi par Domi-

niqueArletaz. « Jeremyalter-

nait des CDD avec des mairies

et une petite activité d’entre

tien et bricolage. Il a voulu sau

ter le pas et se structurer pour

étofferson entreprise, rappelle

le conseiller. Le prêt d’honneur

d’Ariège initiative lui permettra

de s’équiper en matériel. Nous,

de notre côté, nous l’accompa

gnons et l’accompagnerons sur

plusieurs années afin de l’aider

à pérenniser son projet. »


