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           Actualités 
        Avril 2018 

Les chiffres depuis  

 le 1er janvier 2018 : 

 

16 prêts d’honneur 

70 000 euros d’aides financières 

29 emplois générés 

 

Les nouveaux créateurs, repreneurs accompagnés :

 
des entreprises 

Racines Cuir : Alice Carré a créé une micro-entreprise spécialisée dans la fabrication 
française et artisanale d’articles de maroquinerie à Hudimesnil. Elle distribuera 
prochainement ses conceptions sur les marchés. 
Contact : 06.69.72.06.79  Mail : racinescuir@gmail.com 
 
La Kolloc : Alice et Julie Uss ont reçu un prêt d’honneur croissance pour le 
développement de leur commerce de prêt à porter mixte, situé rue Lecampion  à 
Granville. Les deux sœurs, passionnées de mode, proposent différentes marques : 
American Vintage, La Petite Française, Carhartt, etc. 
Contact : 09.89.67.49.48  Mail : julieuss.ju@gmail.com 
 
Kom by David Lemée : David Lemée a reçu un prêt d’honneur pour la création  de 
son activité de soudure d’agencement intérieur  à Coudeville sur Mer. Il est 
spécialisé dans la fabrication de structures métalliques : escaliers, verrières, mobilier 
d’édition, etc. Il est parrainé par Grégory Hamon, Directeur commercial chez 
Tradiroc. 
Contact : 06.12.54.89.16  Mail : lemee.dl@gmail.com 
 
Le Duguesclin : Martine Leroux et son mari ont reçu un prêt d’honneur « reprise 
pour le Bar/Tabac/PMU « Le Duguesclin à La Haye Pesnel. Ils sont parrainés par 
Jean-Claude Retaux, ancien cadre bancaire. 
Contact : 02.33.61.51.64  Mail : martine.leduguesclin50@gmail.com 
 
Epicerie : David Bodin a été accompagné par un prêt d’honneur pour la reprise de 
l’épicerie multi services à Saint-Jean des Champs. 
Contact : 06.47.72.88.42  Mail : david.bodin1@orange.fr 
 
Axeo Services : François Bernard a reçu un prêt d’honneur pour la création, à 
Granville,  de l’entreprise « Axeo Services » spécialisée dans le service à la 
personne et aux professionnels.  
Contact : 02.33.51.47.79  Mail : fbernard@axeoserices.fr 
 
Mon panier Malice : Yann et Alice Mondin, soucieux de l’environnement, ont reçu 
un prêt d’honneur pour la création de l’épicerie vrac « Mon panier Malice », située 
84 rue Couraye à Granville. Ils proposeront des produits alimentaires, ménagers et 
cosmétiques sans emballage non recyclable. 
Contact : 02.33.68.95.98  Mail : contact@monpaniermalice.fr 
 
Menuiserie Autour du Bois : Nicolas Fréret a reçu un prêt d’honneur pour la 
création de la menuiserie « Autour du Bois », spécialisée dans l’agencement 
intérieur à Granville.  
Il est parrainé par Emmanuel Ridel, Chef d’entreprise «Bureau Expertises Ridel ». 
Contact : 06.71.52.14.21  Mail : contact@atelier-bois-granville.fr 
 
Mini-Golf du Thar : Viviane Bordes a reçu un prêt d’honneur pour la reprise, avec 
son conjoint, Emmanuel Godefroy, du mini-golf à Saint-pair sur Mer. Au milieu, des 
animaux grandeurs natures,  vous pourrez y déguster des grillades, organiser vos 
soirées, anniversaires, etc. Ils sont parrainés par Philippe Douchin. 
Contact : 06.15.36.31.30   Mail : viviane.bordes@yahoo.fr 
 
Au Cala Puntal : Valentin Normand a reçu  un prêt croissance pour développer son 
activité de fabrication de pizzas en installant un distributeur à Muneville sur Mer. 
Contact : 06.82.41.34.92   Mail : val.normand@free.fr 
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Évènements à venir :

 
 

Remise des prix du concours « Appel à projets Etudiants » : 
Jeudi 24 mai à 19h au Yacht-Club  

Sortie annuelle à Chausey : 
Vendredi 8 juin, départ à 18h30 

Assemblée Générale :  
Mardi 10 juillet à 19h au Château de la Crête   

20 ans festifs de l’association : 
Vendredi 12 octobre à 19h à la salle de Hérel  

Pour recevoir l’annuaire des 
adhérents 2018,  

envoyez un mail à : 
contact@initiative-granville.fr 

Mercredi  18 avril, 150 personnes se 
sont réunies à la salle de Hérel à 
Granville, pour fêter officiellement les 
20 ans de la plateforme. En présence 
des membres fondateurs de 
l’association, plusieurs chefs 
d’entreprise ont pu témoigner de leur 
parcours.  Au cours de cette soirée, 
Bernard Chaon a également présenté 
quelques chiffres clés et les grands axes 
d’orientation de la plateforme pour 
2018-2022. Il n’a pas manqué de 
remercier tous les bénévoles ! 

Activité de la plateforme :  

Merci à nos mécènes 2018 : 

2018 

 

Le concours 
« Appel à projets Etudiants » est 

placé sous le parrainage de : 
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