
 

 

Assemblée générale Initiative France : Guillaume Pepy, nouveau président 
d’Initiative France a été élu lors de l’Assemblée générale du réseau le 30 juin dernier. Il 
succède à Louis Schweitzer.  
 
En 2019, les 214 associations locales du réseau Initiative France ont financé et 
accompagné la création, la croissance ou la reprise de 18 164 entreprises. Elles ont 
également permis la création ou la sauvegarde de 50 000 emplois.  
 
Mise en place d’un prêt transition « COVID 19 » : La Communauté de Communes de 
Granville Terre et Mer a doté la plateforme d’un fonds de 150 000 € qui permettra 
d’octroyer des prêts d’honneur à taux zéro et sans garantie, d’un montant maximum 
de 15 000 €, aux chefs d’entreprise qui connaissent des difficultés liées à la crise du 
coronavirus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

New 

       

  Initiative Granville Terre & Mer 

30ème Trophée des Entreprises (Voile) : Cette année, le trophée des entreprises 
aura lieu le 5 septembre 2020. Pour rappel, le trophée des entreprises est une 
journée sportive destinée aux entreprises locales.  
Au programme : une course à la voile de Granville à Chausey avec un bateau au 
nom de votre entreprise. Vous pouvez aussi vous rapprocher D’INITIATIVE si vous 
souhaitez faire un bateau commun « Initiative » avec plusieurs chefs d’entreprises 
du réseau. Pour plus d’informations, contactez Initiative Granville Terre et Mer ou 
le Yacht-Club : yachtclub.granville@wanadoo.fr 
 
Assemblée Générale : Sauf nouvelles mesures sanitaires, notre assemblée générale 
aura lieu le 15 septembre 2020 au Château de la Crête, en fin de journée.  
L’horaire sera communiqué ultérieurement. Save the date !  
 

 Initiative Granville Terre et Mer - 02.33.79.51.50   
295 rue de Jersey - 50380 Saint-Pair-sur-Mer 

contact@initiative-granville.fr/ www.initiative-granville.fr 
 

Les évènements à venir

 
des entreprises 

Les entreprises accompagnées : Création, reprise et croissance

 
des entreprises 

TABAC DE L’ESPLANADE : Elodie Taillepied a reçu un prêt d’honneur pour la reprise 
d’un commerce Tabac/presse rue Georges Clémenceau à Granville.  
 
 : 02 33 50 07 56  @ : elodie.lecomte@gmail.com 
 
 
MARC CHALME : Marc Chalme a reçu un prêt d’honneur pour la reprise d’une 
entreprise de mécanique agricole à Cérences.  
 
 : 02 33 51 95 12  @ : marc.chalme@orange.fr 
 
 
SARL FARCY FLORIAN : Florian Farcy a reçu un prêt d’honneur pour la création d’une 
entreprise de pose de carrelage, faïence, dallage et pose de chape située à Saint-Pair-
sur-Mer.  
 
 : 06 79 87 53 90  @ : farcyflorian@hotmail.com 
 
 
LES P’TITS POULBOTS : Ines Le Roux a reçu un prêt d’honneur croissance pour le 
déménagement du magasin Les P’tits Poulbots, prêt à porter « Petit Bateau », dans la 
rue Paul Poirier à Granville.  
 
 : 02 33 59 31 04  @ : lesptitspoulbots@gmail.com 
 
 
ROMARIC PLOMBERIE CHAUFFAGE : Romaric Leblatier a reçu un prêt d’honneur pour 
la création d’une entreprise de plomberie-chauffage à la Lucerne d’Outremer. Il est 
spécialisé dans la rénovation, le dépannage, la pose de pompes à chaleur ou la pose de 
poêles à bois et à granulés.  
 
 : 07 87 77 50 40   @ : romaric.plomberie@gmail.com 
 
 
TL PRODUCTION : Yoann Calvier a reçu un prêt d’honneur pour la reprise de 
l’entreprise TL Production située à Saint-Planchers. L’entreprise, qui compte 10 
salariés, propose la vente et la pose de fenêtres, volets, portails, stores ou encore des 
vérandas.  
 
 : 02 33 90 68 97  @ : calvier.yoann@gmail.com 
 
 
EMILIE MOON : Emilie Ribanneau a reçu un prêt d’honneur pour la création d’une 
entreprise de fabrication et vente de bougies à base de produits naturels, dans la rue 
des Pêcheurs à Granville.  
Elle propose également des ateliers créatifs et un espace de dégustation.  
 
Site web : emiliemoon.com @ : boutique@emiliemoon.com 
 
 
GUILLAUME JEAN : Guillaume Jean a reçu un prêt d’honneur pour la création d’une 
entreprise de plomberie-chauffage-électricité à Bréhal. Fort d’une expérience 
professionnelle de plus de 20 ans en installation-rénovation dans le métier du 
chauffage, de la plomberie et de l’électricité, il s’est installé à Bréhal.  
 
 : 06 77 65 95 83         @ : gjproservices@gmail.com 
 
 
AUX DELICES DE CAROLLES : Philippe Mauger a reçu un prêt d’honneur pour la reprise 
d’une boulangerie située à Carolles. Monsieur Mauger a une expérience de plus de 30 
ans dans le métier et de plus de 20 ans en tant que gérant.  
 
 : 02 33 61 86 33   @ : auxdelicesdecarolles@bbox.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Depuis le 1er janvier 2020 
 

33 entreprises  
ont un financement accordé 

 

158 500€  
de prêts d’honneur engagés 

 

70  
emplois générés 

Activité du réseau 
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