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L’ASSOCIATION A L’HONNEUR DE VOUS PRESENTER SES 
NOUVEAUX LAUREATS DUMOIS DE SEPTEMBRE 

Au mois de septembre, 5 lauréats issus de 4 entreprises sont venus grossir les rangs des lauréats
de Réseau Entreprendre Occitanie Garonne !

Ces lauréats vont être accompagnés pendant 3 ans par des chefs d’entreprise en activité et
bénévoles de notre association.

Nous sommes donc heureux de vous présenter :

• Thibault RAISSON de la société METRASUD, spécialiste en menuiserie bois et de multi-
services positionnée sur les travaux de rénovation et de maintenance à destination de
l’habitat, des collectivités et des entreprises

• Salomé et Pierre GERAUD de la société LE DRIVE TOUT NU, 1er Drive 0 déchet / 100%
responsable à Beauzelle, au Nord de Toulouse. Il propose des produits, alimentaires,
cosmétiques et ménagers en version 0 déchet

• Nicolas GUEDON de la société BUREAU VALLEE à Castelsarrasin, vente de bureautique,
papeterie, informatique et mobilier, ainsi que prestation de services de reprographie destinés à
la clientèle de particuliers, de professionnels et des collectivités et

• Christophe ROUQUET de ART CONCEPT, une entreprise artisanale qui propose du mobilier
funéraire ainsi que du mobilier urbain en béton diffusé sur le territoire national

Nous serons ravis de vous communiquer leurs coordonnées si vous souhaitez échanger avec eux.
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A PROPOS DE RÉSEAU ENTREPRENDRE
« ENGAGÉS POUR VOTRE RÉUSSITE ! »

QUI SOMMES-NOUS ?
Un réseau de chefs d’entreprise créé en 2001 par des entrepreneurs engagés,
sous l’impulsion nationale d’André Mulliez. Notre conviction : « pour créer des
emplois, créons des employeurs ». notre vocation : contribuer à la réussite de
nouveaux entrepreneurs à potentiel (lauréats) en leur proposant un
accompagnement humain et financier, gratuit et dans la durée, réalisé par des
chefs d’entreprise passionnés, expérimentés et en activité.

NOS CHIFFRES CLÉS
- 140 adhérents bénévoles
- 277 entrepreneurs accompagnés depuis 2001
- 92% des entreprises accompagnées sont toujours en activité après 3 années

d’existence
- 4 485 0000 euros de prêts d’honneur accordés
- Plus de 2 400 emplois créés ou sauvegardés

DECOUVREZ L’ASSOCIATION EN VIDEOS
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RÉSEAU ENTREPRENDRE OCCITANIE GARONNE
HÔTEL D’ENTREPRISES DU RAMIER

19, CHEMIN DE LA LOGE – 31400 TOULOUSE
05.61.75.02.36 – OCCITANIE-GARONNE@RESEAU-ENTREPRENDRE.ORG

POUR EN SAVOIR PLUS : WWW.RESEAU-ENTREPRENDRE.ORG/OCCITANIE-
GARONNE

CONTACT PRESSE : CÉLINE TRASTET :– 05.61.75.02.36 – CTRASTET@RESEAU-ENTREPRENDRE.ORG
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