Quelle est votre activité ?
Associée depuis juin 2010 dans la reprise d’un garage automobile toutes
marques, nous avons rejoins l’enseigne CITROEN depuis juin 2012.
Moi et mon associé intervenons dans le domaine de la réparation mécanique, carrosserie toutes marques.
Notre activité a toujours évolué depuis notre reprise et nous sommes passés de 2 salariés productifs à 5.

Quel a été votre parcours ?
J’ai démarré mon cursus professionnel en tant qu’assistante d’agence au sein d’une agence de travail temporaire, et ce pendant 3 ans. J’ai ensuite évolué vers une fonction de conseillère en formation à l’ISF auprès de jeunes, pour basculer vers l’accompagnement de salariés en formation continue ou reconversion
professionnelle au sein d’un centre de formation technique.

Comment avez-vous connu Initiative Sarthe ?
INITIATIVE SARTHE faisait parti des incontournables de l’accompagnement des personnes souhaitant
aller vers la création d’entreprise, sur le Mans. Je conseillais déjà de façon systématique aux porteurs de
projets de prendre contact avec INITIATIVE SARTHE.
C’est donc tout naturellement que je me suis tournée vers eux lors de mon propre projet de reprise de garage. J’ai ainsi pu être accompagnée, mettre en place de façon précise mon projet, être en lien avec un
conseiller, et également bénéficier d’un prêt d’honneur de 25000€.

Quelles sont vos engagements en tant que bénévole
Après 4 ans de recul en tant que chef d’entreprise, je souhaitais m’investir au sein d’INITIATVE SARTHE
afin de partager mon expérience auprès de futurs porteurs de projets, et mettre en avant l’image de cette
structure, qui a été pour moi une vraie plus-value dans le développement de mon projet par le biais d’un
prêt d’honneur (évidemment !) mais aussi par l’accompagnement depuis ma prise de fonction , permettant
de se sentir moins seule, et de bénéficier de conseils, toujours bienveillants, d’autres chefs d’entreprises.

Qu’aimeriez-vous réaliser au sein d’Initiative Sarthe ?
Développer l’image d’INITIATIVE SARTHE sur la Sarthe. Qu’un porteur de projet pense INITIATIVE SARTHE pour ses démarches et pérennise ainsi son entreprise. INITIATIVE SARTHE est là avant et après la
création d’entreprise !

J’aime / Je n’aime pas …

 J’aime partager, rire, manger, prendre un verre ! Plus sérieusement, j’aime saisir les opportunités, être à
l’écoute du marché pour mieux rebondir !  Je n’aime pas la médiocrité.

Quels sont vos challenges à venir ?
Pourquoi pas ouvrir un autre garage !

Vous contacter :

Garage Alban: 02.43.28.03.94 / karinechausse@garagealban.com /

