
Pour la septième année consécutive, Initiative Granville Terre et Mer, sous le

patronage de la Communauté de Communes Granville Terre et Mer et en

partenariat avec les lycées granvillais, a reconduit le concours : 

« Appel à Projets Étudiants : Création d’entreprise ». 

Au total, 38 élèves ont participé au concours, seuls ou en groupes, pour
finaliser 16 projets de création d'entreprise.
Tous les élèves, allant de la classe de seconde au BTS ont été
récompensés par les partenaires bancaires de la plateforme, qui
accompagnent le concours depuis sa création : 
BPGO, Crédit Agricole et Crédit Mutuel. 

Les membres du jury tiennent à féliciter tous les participants qui ont
réussi à respecter leur engagement ainsi que les enseignants des lycées
granvillais qui se sont investis pendant la période de confinement pour
mener à bien ce concours.
Rappelons que cette opération est réalisée hors programme scolaire et
qu’elle ne pourrait être conduite à bon terme sans l’appui et le soutien 
des enseignants qui « épaulent » les élèves dans leurs recherches !
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Alexandre Marie et Djamel Silem ont reçu le second
prix pour la création d'un lieu de restauration rapide
proposant la confection de différentes spécialités
telles que les glaces artisanales, ice cream rolls ou
encore les crêpes japonaises.

Gylan Duval a reçu le premier prix du jury pour la création

d'un studio d’enregistrement destiné aux musiciens

confirmés ou débutants, à l'organisation de séminaires

d’entreprises et à la réparation d’instruments.

Catégorie "BTS":   

M'ZIC STUDIO

Rémi Leblond, Alizé Quesnel, July Matrot et Ophélie
Tirel ont reçu le 3ème prix ex aequo pour la création
d'un service d’organisation de visites touristiques pour
les personnes en thalassothérapie à Granville.

Valentin Delwarde et Antoine Gaillet ont
reçu le 3ème prix ex aequo pour la création
d'une marque de t-shirt éco responsable et
issu du commerce équitable. 

LITTLE PHUKET'S
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Ont également participé : 

Gaël Lecompagnon, Emilien Lenfant, Christian Bowate et Nell Lepretre / Projet : Granville News

Stanley Michaud, Emeline Richard, Roxana Dan et Marie-Jeanne Cisse / Projet : Aqua Vibes



Clément Ruallem a reçu le premier prix du jury pour

la création d'un service de plats sains et locaux, à

emporter grâce à un site de commande en ligne et la

création d’un drive de produits locaux.

Océane Pinault a reçu le second prix du jury pour

la création d’une boutique proposant des produits

réutilisables élaborés en magasin à partir de

matière recyclée.

Yaël Bouillet et Jules Paturel ont reçu le 3ème prix ex aequo

pour la création d'un festival de musique qui se déplace dans

la France entière en campagne à proximité d’une grande ville.

Quentin Gortari et Martin Le Bris ont reçu le 

3ème prix ex aequo pour la création d'un concept

de permaculture et vente de fruits et légumes de

saison permettant de respecter les produits,

l’environnement et le consommateur.
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Alzine Menant, Chloé Brière, Andréa Tanvez et Gaspar Maine / Projet : Ecolod'ge

Lenny Regnault, Léopold Bitu et Alban Chanier / Projet : Worldsocks

Charlotte Clement et Clémentine Piednoel / Projet : Smart Skateboarding

Fabien Butet et Slimane Arib / Projet : Granville dans votre mobile

Alodie Roptin / Projet : Eve Animalibus

Elisa Lefèvre, Clémence Thomas et Laura Marie / Projet : Coffee'Troc

Ont également paricipé : 


