Encore une belle initiative mise à l’honneur !
Dans le cadre d’un beau partenariat entre Initiative Artois : association apportant des prêts
à taux 0 pour les créateurs et In Extenso via son service Point C dédié au conseil auprès
des entrepreneurs, un jeune chef d’entreprise a pu bénéficier d’une subvention de 2 500 €
à l’occasion d’un concours régional. Ce concours a pour but de valoriser les beaux projets de
reprise sur la région et cette année c’est le secteur du Béthunois qui est mis à l’honneur
grâce à Yves WENDZINSKI de la société SEREN – ID.
Cette société vend et installe du matériel à domicile pour des personnes à mobilité réduite
mais aussi pour ceux recherchant le confort. Suite à la vente de cette entreprise et après un
licenciement économique, Mr WENDZINSKI décide de reprendre cette affaire pour maintenir
5 emplois et crée le sien. Qui plus est, quelle belle réussite ! Car en effet, depuis 1 an ½ ce
jeune repreneur a su développer son activité en embauchant même 3 personnes « ce qui a
plu au jury régional de ce concours ». Deux autres points ont séduit le jury. D’une part, la
société SEREN ID a entrepris une démarche environnementale pour traiter les déchets
dans des filières spécialisées et utilise un véhicule hybride. D’autre part, elle a développé
un service d’étude innovant pour le maintien à domicile en domotique. En plus de cela, MR
WENDZINSKI a bénéficié de plusieurs aides à la création d’entreprise : Caisse solidaire,
Initiative Artois, prêt NACRE.
Pour mettre à l’honneur ce projet de reprise, In Extenso organise une remise de ce prix le
mardi 15 décembre à 11h rue de l’horlogerie à Béthune, en association avec Initiative
Artois, le maire de Richebourg (Gérard Delahaye) commune où est située la société et bien
sûr le chef d’entreprise !

Coordonnées :
Nicolas LAFON – In Extenso
Tél : 06.48.43.84.20 – mail : nicolas.lafon@inextenso.fr

Monsieur Yves WENDZINSKI
Tél 08 05 69 60 88
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