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FUVEAU

Pays cTAix initiative soutient
les nouveaux entrepreneurs

Ces nouveaux entrepreneurs sont soutenus et accompagnés par Pays d'Aix initiative (PAI).
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C

'est en présence du maire,
Hélène Lhen et d'élus
dont Guillaume Volant,
adjoint au développement et
promotion du territoire que Patrick Boucheron, président de
l'association Pays d'Aix Initiative (PAI) et Laurent Couvret, directeur de cette association ont
remis des chèques symboliques à sept créateurs
d'entreprises dè Fuveau.
Les sociétés Logiclic, Auto
contrôle Fuveau, Levage Maintenance Dépannage, Jego Drivers, Neuro-Coaching se sont
ensuite présentées (deux créateurs d'entreprise, O'Bistrot
gourmand et Enjoy-Protect

Tous droits réservés à l'éditeur

étaient absents) en déclinant
leur activité et en relatant

l'impact positif sur le démarrage et le suivi de leur entreprise

PAYS D'AIX INITIATIVE, QU'EST-CE QUE CEST ?
Créée en 1997, l'association favorise le développement
d'activités économiques et durables en Pays d'Aix et cela par
un accompagnement technique et financier. L'association est
membre du réseau initiative France, regroupant 230 plateformes sur l'ensemble du territoire national, dont 22 fédérés en
région PACA. PAI accompagne ('entrepreneur du démarrage au
développement et mobilise les financements adaptés en octroyant des prêts personnels (prêts d'honneur, sans intérêts et
sans garanties) et en s'appuyant sur un important réseau de
partenaires financiers, de partenaires techniques, de charges
d'affaires et de bénévoles, professionnels de la sphère économique.

par PAI. Hélène Lhen remerciait l'association qui "a grandement contribué à faciliter la
création de ces entreprises par
l'aide apportée à monter leur
dossier et l'octroi d'un prêt à
taux très bas."
L'élue
soulignait
l'importance de l'implantation
de ces nouvelles entreprises sur
le territoire communal "avec
ces compétences diversifiées
nous pourrons continuer le développement d'offres de commerce
ou de services qui sont un plus
pour les Fuvelains et permettent
une vie agréable dans notre commune".
F.V.
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