
 

Tout d’abord, nous adressons tout notre soutien aux entreprises du territoire en cette période et nous tenons à 
souligner la réactivité dont elles ont su faire preuve face à la crise sanitaire qui nous touche.  
La solidarité et l’organisation se sont mises en place rapidement et cette dynamique, nous la devons, entre 
autres, aux chefs d’entreprise qui se sont mobilisés malgré leurs propres difficultés. 
 

 Nous avons proposé le report des échéances de prêt d’honneur à toutes les entreprises en cours de 
remboursement. Sur 189 prêts en cours de remboursements, 45 ont été rééchelonnés, 

 
 Nous avons créé une cellule d’écoute pour les créateurs les plus fragiles, 

 
 Nous avons relayé auprès de « nos créateurs » les aides possibles liées au COVID-19 et constitué un 

fichier des commerces alimentaires et restaurateurs ouverts en vente à emporter, 
 

 Nous avons mutualisé l’achat de masques réutilisables chez Grandis, 
  

 Nous avons recherché des solutions pour constituer un fonds d’aide de solidarité à l’intention des 
entreprises en difficultés, utilisable dès la sortie du confinement,  

 
 Dans ce même temps, la plateforme a continué d’instruire les projets de création/reprise.  
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Informations 

 
L’instruction des demandes de prêts d’honneur et des subventions régionales coup de pouce : 
Le Coronavirus n’aura pas entamé l’optimisme de nos créateurs ! 14 projets sont en cours d’instruction.  
Pendant la période de confinement, l’accueil a été réalisé principalement par téléphone.  
Tous les prêts d’honneur en attente de déblocage ont pu être débloqués et les demandes de subvention « coup 
de pouce » transmises à la région Normandie.  
 
Les comités d’agrément : 
Dès le 26 de ce mois se tiendra un comité en visio. Il devrait concerner 1 prêt croissance et 3 projets de création. 
Un prochain comité sera organisé en juin. 
 
L’Appel à Projets Etudiants : 
Un grand merci à nos partenaires de « l’Appel à projets Etudiants » qui ont maintenu leur soutien financier dans 
ce projet et s’y impliquent depuis maintenant 7 ans : 
 
 
 
 
Ce partenariat va nous permettre de récompenser plus d’une trentaine de jeunes lycéens et étudiants qui ont 
continué de travailler et ont finalisé leur projet de création.  
 
Il est important aussi de souligner l’engagement des enseignants  
qui ont continué d’accompagner les jeunes étudiants  
dans la préparation de leur dossier : 

 Séverine Angelloz au Groupe FIM 
 Elisabeth Cosson à l’institution Sévigné 
 Benjamin Guénard au lycée La Morandière  
 Aurore Levasseur à la MFR Les Routils 
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Covid 19 – Et après ?
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Un prêt d’aide aux plus fragiles 
La Communauté de Communes Granville Terre et Mer a abondé de façon très significative un fonds destiné aux 
plus vulnérables en raison de la crise sanitaire. 
Le président est en recherche de fonds privés pour augmenter la capacité de ce même fonds. Il s’agit de prêts 
remboursables. N’hésitez pas à le joindre si vous vous sentez concernés ! 
Les modalités d’octroi seront rapidement communiquées. Pour les cas les plus urgents, vous pouvez d’ores et 
déjà contacter Fabienne au 02.33.79.51.50 
 
La remise des Annuaires 
La parution de l’annuaire a été reportée comme vous l’imaginez.  
Il est à ce jour en cours d’impression et nous procéderons, dans l’attente de nous revoir,  
à un envoi postal et une mise en ligne rapidement. 
 
La Sortie à Chausey et l’Assemblée Générale  
Malheureusement, les évènements prévus par Initiative Granville Terre et Mer  
ont tous dû être annulés même si nous espérons pouvoir reporter rapidement 
la Sortie à Chausey et l’Assemblée Générale pour vous retrouver dans de bonnes conditions. 
Nous tenons cependant à remercier les mécènes qui auraient permis ces évènements : Le Château de la Crête, 
Les Châteaux de la Lucerne d’Outremer, Leclerc Granville et Les Vedettes de Chausey. 
 
 Covid 19 – Qu’avons-nous maintenu ?
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Covid 19 – Appui aux entreprises 

MAI 2020 
La vie de la plateforme à la sortie du confinement ! 
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