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Remise des Trophées 2010 de la création reprise d’e ntreprises 
artisanales 
 
A l’occasion de la Semaine nationale de la création reprise, lundi 22 novembre à la Chambre de 
métiers et de l’artisanat à Toulouse, Louis BESNIER, Président de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat de la Haute-Garonne a remis les Trophées 2010 de la création - reprise à quatre 
entreprises qui se sont distinguées pour la qualité et l’originalité de leur projet.  
 
Les trophées de la création ont été remis à : 
 
Christel DUFFEAU , de formation comptable, elle a souhaité abandonner sa confortable 
situation de cadre dans un cabinet comptable, pour se lancer dans la grande aventure de la 
création d'entreprise. En effet, par goût du contact client et des soins du corps, elle lance en 
avril 2010, son centre d'esthétique et de bien être  sur la zone commerciale de PORTET SUR 
GARONNE. Avec un concept de service à prix légers et sans RDV, son équipe (3 salariées) 
accueille aujourd'hui une clientèle sur un espace de 120 m² entièrement rénové.  
 
Delphine et David PAGEAULT , ont décidé d'allier leurs compétences au service d'un projet 
professionnel ambitieux. En effet, si David dispose d'un brevet de maîtrise en pâtisserie et plus 
de 20 années d'expériences professionnelles, Delphine maîtrise la finance grâce à une 
formation supérieure en gestion des entreprises. Tous ces atouts sont aujourd'hui mis au 
service du développement de leur propre boulangerie - pâtisserie  sur le pôle logistique 
D'EUROCENTRE à CASTELNAU D'ESTRETEFONDS 
 
Les trophées de la reprise ont été remis à : 
 
Sébastien LEGRET , spécialisé dans la restauration de véhicules de collection, a saisi 
l’opportunité de la reprise du garage AUTOMOTIV RESTAURATION  exploité par Monsieur et 
Madame LADEN depuis 1982 à LAUNAGUET. Ses compétences ont rapidement été 
reconnues dans le monde de l’automobile de collection et son garage est déjà trop petit. Il a 
recruté un apprenti en septembre et a des projets plein la tête. Il étudie la possibilité de créer un 
pôle restauration de véhicules de collection incluant la partie mécanique, la carrosserie et la 
sellerie.  
 
Ninon et Jérôme PORTEJOIE , ont repris une pâtisserie à REVEL. Ninon, titulaire du BTM 
Pâtisserie avec 7 ans d’expérience professionnelle, règne sur le laboratoire de production, 
tandis que Jérôme, titulaire du BAC hôtellerie et plus de 2 ans d’études commerciales, accueille 
les clients à la vente en magasin et se consacre à la gestion commerciale et administrative de 
la SARL dont ils sont co-gérants. Positionnés sur le haut de gamme en pâtisserie, moins de 6 
mois après la reprise en juin 2010, ils ont su fidéliser la clientèle du cédant et séduisent une 
nouvelle clientèle de plus en plus nombreuse grâce à leur innovation permanente.  
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