
LETTRE 

D'INFORMATION

L E  MOT  DU  PRÉ S I D EN T

Bonjour, 

Vous nous manquez et j'espère
que c'est réciproque !
Vu la tournure des
évènements, il est probable
qu'il nous faille attendre 2021
pour renouer avec nos
manifestations conviviales. 
Soyons patients ; nous sommes
prêts à relancer la machine...
J'espère seulement que vous
nous garderez votre fidélité :
les créateurs, comme le
territoire ont besoin de vous !

Un point d'étape à l'occasion de
cette rentrée de septembre : 

Projets pour la fin de l'année

S E P T E M B R E  

AUX MEMBRES D' INITIATIVE GRANVILLE TERRE ET MER



Elle n’aura malheureusement pas lieu dans son format habituel. Ce
serait un très mauvais signal envoyé à la population du territoire si un
cas de COVID se déclarait à l’occasion d’une de nos manifestations. Elle
sera organisée avant fin novembre, à « Huis Clos », avec des modalités
que nous vous communiquerons très bientôt. 
Nos réunions de Conseil d’Administration seront maintenues en
présentiel en respectant les mesures barrières. Il en va de même de nos
réunions de bureau qui ont repris dans cette configuration depuis
début juillet.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

SOIRÉE PARRAINAGE

Elle n’aura pas lieu. En tout cas, pas dans son organisation habituelle.
Nous attendons des retours d’Initiative France pour nous mobiliser
autrement.

MÉCÈNES ET AMBASSADEURS

Remercier nos mécènes qui
favorisent nos actions en faveur
de la Création d’entreprises sera
un nouvelle fois d’actualité à
l’occasion d’une prochaine soirée
informelle. Les Ambassadeurs 
de la plateforme seront également
réunis, probablement en
décembre, pour faire le point sur
l’année écoulée. Dans les deux cas
toutes les dispositions seront
prises pour appliquer le plus
strictement possible les gestes
barrières.



Grace aux réseaux sociaux, la plupart
d’entre vous ont remarqué la signature 
« officielle » de la convention de
partenariat avec le Crédit Agricole sur le
bateau de Jean Marie Lallemand dans le
bassin à flot du Port de Granville. 
Les autres partenariats avec les banques : 
Crédit Mutuel, BPGO, Caisse d’Epargne et 

CIC, même s’ils n’ont pas fait l’objet d’une manifestation aussi
spectaculaire, ont été maintenus.

Nos fonds propres sur Fonds de prêts ont été augmentés d’un montant
de 50 000 € grâce à une subvention accordée par la Région Normandie
et la BPI nous a octroyé une avance remboursable du même montant. 
Notre fonds Création/Reprise est donc, à ce jour, satisfaisant et nous
permettra de faire face aux nombreuses demandes d’accompagnement
qui continuent d’arriver. 
La Communauté de Communes de GTM a anticipé les éventuelles
difficultés des TPE du territoire liées à la COVID en dotant, dans notre
plateforme, un fonds de 150 000 € destiné à éviter les défaillances. 
Nul doute qu’il sera d’un très grand secours dès la fin de cette année.
Ce prêt, dit « Transition COVID » est éligible à toutes les entreprises du
territoire et pas seulement à nos adhérents.
N’hésitez pas à en parler autour de vous.

Fabienne ne chôme pas. Malgré l’interruption due au confinement, nous
pensons réaliser le même nombre de dossiers que l’année dernière,
c’est-à-dire une bonne cinquantaine d’accompagnements.
Naturellement, notre objectif d’augmenter le secteur des « prêts
développement / croissance » ne sera pas atteint. 
Pour autant, la commission chargée de ce projet continue de travailler
et devrait confirmer prochainement le maintien de « l’Appel à Projets
Croissance – 2021 »

Fonds de prêts : 

ACTIVITÉ DE LA PLATEFORME

Résultats :



IL NE PEUT PLUS Y AVOIR AUJOURD'HUI  D'ENTREPRISE

SANS ACTIVITÉ DIGITALE. 

NOUS ALLONS INVESTIR SUR LE DIGITAL POUR AIDER

LES FUTURS CHEFS D'ENTREPRISE À RÉUSSIR

Gérard COISEL, notre « Chef des Parrains », a dû cesser ses fonctions pour
des raisons personnelles. Un remplacement sera opéré d’ici la fin de
l’année et nous vous en reparlerons. 
Nelly qui le secondait et assure la totalité de l’animation de ce service
déterminant de la plateforme est bien sûr toujours à nos côtés. 
En raison de la Covid et des contraintes qui l’accompagnent, le parrainage,
sauf pour ceux qui sont en cours, est le point de faiblesse de notre
dispositif : rencontre avec les nouveaux parrains, animation du groupe,
formation, mise en relation parrains/bénéficiaires, etc. 
Merci d’être compréhensifs.

Le retour aux réunions en présentiel a eu lieu en juillet
(C’est toujours plus facile pour les porteurs de projets de venir les
présenter de vive voix).
Pour des questions de distanciation physique la composition du
Comité est réduite au minimum. Ne vous étonnez donc pas d’être moins
sollicités…

Comité d'agrément :

Animation du parrainage: 

Guillaume PEPY,  sur BFM Business le 2 septembre

INITIATIVE FRANCE

Notre tête de réseau a changé de gouvernance. C’est désormais
Guillaume Pepy (PDG de la SNCF de 2008 à 2019) qui préside aux destinées
de notre mouvement. Avec ce mandat bénévole, il succède à Louis
Schweitzer, président du réseau Initiative France depuis 2011.


