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Montreynaud Loire Initiative remet cinq chèques à des
créateurs
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Jeudi soir dans les locaux de l’association. Photo Dominique Joubert
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C’est un coup de pouce important que Loire Initiative a donné, jeudi soir, à cinq créateurs
d’entreprise de la pépinière d’entreprises.
Cinq chèques et de nombreux compliments aux initiateurs ont été distribués.
Nicolas Fouillant, animateur de la pépinière d’entreprises de la ZFU, a évoqué son plaisir
d’accueillir cette manifestation dans un bâtiment neuf, abritant déjà une trentaine de chefs
d’entreprises. Marcel Rascle, secrétaire de Loire initiative et maître de la cérémonie,
remerciait les personnes impliquées et rappelait les divers dispositifs de financement
existant.
Raymond Joassard, maire de Sorbiers, soulignait la réussite de l’action de Loire Initiative,
dans un contexte économique morose : « Cette aide au démarrage est un élément
supplémentaire permettant de rassurer les banques. Il vient s’ajouter à la labellisation
qualitative dont bénéficient nos cinq entrepreneurs, de la part des chambres consulaires. »
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