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Toulouse, le 25 juin 2020 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE : 

Les derniers lauréats « Start » et « Booster », « Ambition » 

de l’association Réseau Entreprendre Occitanie Garonne 

 
Sept nouvelles entreprises viennent grossir les rangs des nombreux lauréats de Réseau Entreprendre Occitanie 

Garonne et pas des moindres ! 

L’association Réseau Entreprendre® accompagne en France et à l’étranger les entrepreneurs-es qui créent de 
l’emploi. Localement, les 167 chefs d’entreprise adhérents de Réseau Entreprendre® Occitanie Garonne sont connus 
et reconnus pour leur bénévolat au service des créateurs et repreneurs d’entreprises portant un projet créateur 
d’emplois sur le territoire. 
 
Aujourd’hui, l’association compte plus de 2500 emplois créés ou sauvegardés et ce, depuis sa création en 2001. 

Pour les mois de juillet et août 2020, l’association Réseau Entreprendre Occitanie Garonne compte 7 entreprises 
(représentant 8 lauréats) lauréates du programme « Start » mais également des programmes de développement 
« Booster » et « Ambition » de plus. Ces lauréats vont être accompagnés pendant 2 ans par des chefs d’entreprise en 
activité et bénévoles de notre association. 

Réseau Entreprendre Occitanie Garonne est donc fière de vous présenter : 

POUR LE PROGRAMME START… 

• Patrice CAMPARIOL, créateur de l’entreprise CRAFT PROJECT, premier metteur en marché de bières de 
microbrasseries régionales, artisanales et de dégustation dans les réseaux populaires et qui anime également 
la filière brassicole régionale. Patrice a pour objectif de créer 5 emplois à 3 ans. 

• Cédric ROSSIGNOL, créateur de l’entreprise DELKO-ROSS CLASSIC CARS, entreprise du secteur automobile, 
aminé en famille par le père et le fils afin de travailler de leur passion commune et accompagné de la franchise 
DELKO. Cédric a pour ambition de créer 8 emplois à 3 ans. 

• Béatrice TRIOZON et Reiner LOPEZ, créateurs de l’entreprise TRIOZON, atelier spécialisé dans l’entretien et la 
réparation de la boîte de vitesse automatique. Ils prévoient de créer 10 emplois à 3 ans. 

• Julien FEREYROL, créateur de l’entreprise JFA BP, boulangerie et pâtisserie à destination des professionnels. 
Avec son associé qui est également sa sœur, ils prévoient de créer 12 emplois à 3 ans. 

…Et POUR LES PROGRAMMES BOOSTER ET AMBITION : 

• Béatrice VEYRAC, repreneuse de l’entreprise SOUDHYDRO, spécialisée dans l’hydraulique sur engins mobiles. 

• Serge ATIA avec les deux entités PROXIDELICE et CHEZ CE CHER SERGE, respectivement restauration 
collective : Vente de produits locaux Siqo* et produits biologiques pour la restauration collective, l’hôtellerie 
et les traiteurs et encas bio : fabrication dans le Sud-Ouest de produits sucrés et salés. 

• Alexandre DARTIGUEPEYROU qui développe EMA, le réseau spécialisé dans la garde d’enfants à domicile. 
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A PROPOS DE RESEAU ENTREPRENDRE OCCITANIE GARONNE : 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 en leur proposant un accompagnement humain 
et financier (pour le programme Start), gratuit et dans la durée, réalisé par des chefs d’entreprise passionnés, expérimentés et 

en activité. 
 

NOS CHIFFRES CLÉS 
o 170 adhérents bénévoles 

o 300 entrepreneurs accompagnés depuis 2001 
o 92% des entreprises accompagnées sont toujours en activité après 3 années d’existence 

o 4 580 0000 € de prêts d’honneur accordés 

o Plus de 2 500 emplois créés ou sauvegardés 


