Initiative Granville Terre & Mer
New

Les chiffres 2017 :

Actualités
Janvier 2018

41 prêts d’honneur
pour 34 projets
1,95 million d’euros
engagés dans l’économie locale
64 emplois générés

Toute l’équipe d’Initiative GTM vous adresse ses meilleurs vœux pour 2018 !
Remise de prêts d’honneur :
Crédit Agricole le 9 décembre 2017

Les nouveaux créateurs, repreneurs accompagnés :
ANL Maçonnerie :
Aymeric Nogues a reçu un prêt d’honneur pour la création d’une entreprise
de maçonnerie
à Saint-Pair sur Mer. Il souhaite rapidement embaucher et
des
entreprises
pourra compter sur l’appui de son parrain « Patrick Gorgeon », ancien
dirigeant de « Point P » à Granville, pour l’accompagner pendant ses
premières années d’activité.
Contact : 06.52.91.94.58
Mail : anl.maconnerie@gmail.com
Autovision :
Pascal Hairon a bénéficié d’un prêt d’honneur pour la reprise d’un centre de
contrôle technique, rue des Ecréhous à Saint-Pair sur Mer.
Contact : 02.33.61.43.49
Mail : hairon_pascal@orange.fr
Le Boudoir des Coquettes :
Sarah Bosquet a reçu un prêt d’honneur pour la création d’un centre
esthétique situé au 11 avenue de Saint- Martin à Saint-Martin de Bréhal.
Elle est parrainée par Nelly Lepionnier.
Contact : 02.33.50.11.03
Mail : boudoir.coquettes@gmail.com
De Mèche avec Vous :
Géraldine Fontaine a reçu un prêt d’honneur pour la reprise d’un salon de
coiffure mixte, situé au 49 avenue de la Libération à la Haye Pesnel.
Elle est parrainée par Karine Lamort, chef d’entreprise « Franck Provost » à
Granville.
Contact : 02.33.6152.13
Mail : gegemaelys@gmail.com
Le Garde-Manger :
Gaëlle Durier a récemment ouvert une épicerie de produits bio et locaux,
route de Granville à Saint-Pair sur Mer.
Horaires d’ouvertures : mardi de 9h à 13h, mercredi, jeudi et vendredi de 9h
à 19h en continu, le samedi de 15h à 19h et le dimanche de 10h à 13h.
Elle est parrainée par Hanadi El Hage Sleiman, Notaire à Granville.
Contact : 06.80.53.39.25
Mail : legardemanger.stpair@gmail.com
Studio Skin Expert :
Julie Godard a reçu un prêt d’honneur pour la création d’un centre minceur,
45 avenue Maréchal Leclerc à Granville.
Le centre Minceur s’appuie sur des machines « haute technologie ».
Contact : 02.14.13.61.29
Mail : julie@studioskinexpert.com
Le Breiz Bar :
Flavie et Thierry Coupevent ont reçu un prêt d’honneur pour la reprise du
Breiz Bar à Jullouville : Bar, brasserie, crêperie et vente à emporter.
Ils sont parrainés par Gérard Coisel, ancien dirigeant d’industrie.
Contact : 02.33.50.59.37

Évènements à venir
2018 sera l’année des 20 ans d’Initiative Granville Terre et Mer, l’occasion
de tous nous retrouver le 12 octobre prochain… Notez la date dès
maintenant !
Nous serons également heureux de vous accueillir aux prochains évènements
de la plateforme, les dates et modalités vous seront communiquées au plus
vite pour :
- Une soirée « Route du Rhum »
- La Remise de l’Annuaire des Adhérents
- La Remise des prix du concours « Appel à projets Etudiants »
- La sortie annuelle à Chausey
- L’Assemblée Générale, etc.
Initiative Granville Terre et Mer - 02.33.79.51.50
295 rue de Jersey - 50380 Saint-Pair-sur-Mer
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Avis aux adhérents :
Pensez à nous renvoyer
votre logo, photo et le
formulaire d’adhésion
pour paraître dans le
prochain annuaire des
adhérents !

