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Remise des prix Appel à projet Etudiants : Le 24 mai dernier, le Yacht-Club de 
Granville accueillait pour la 5ème année consécutive la remise des prix du concours 
« Appel à Projets Etudiants », organisé sous le patronage de la Communauté de 
Communes Granville Terre et Mer. Ce concours permet aux jeunes de se rapprocher 
de l’entrepreneuriat en réalisant des projets de créations d’entreprise.  
28 étudiants granvillais ont été récompensés par les partenaires bancaires de 
l’association : BPGO, Crédit Agricole, Crédit Mutuel et Groupama.  
Une dizaine de projets ont été présentés, allant du domaine équin, au tourisme, en 
passant par le nautisme. 
 
Soirée annuelle à Chausey le 8 juin : Mise en place en 2016, la soirée à Chausey a 
réuni 90 personnes qui ont embarqué à bord de la « Joly France » pour un dîner à 
l’Hôtel du Fort et des Iles. 
Nous remercions Yann Godard, qui, pour l’occasion, a réalisé une vidéo 
bénévolement. 
 
Assemblée Générale au Château de la Crête le 10 juillet :  
Catherine et Olivier Drye ont, une nouvelle fois, accueilli l’Assemblée Générale au 
Château de la Crête. Cette année, l’ambiance était très conviviale mais aussi très 
sportive avec la ½ finale de coupe du monde. 
La soirée s’est terminée autour d’un buffet réalisé par plusieurs adhérents et 
créateurs soutenus par l’Association : Le Saumonier, L’Écume des Falaises, Le 
Fromager de la Baie, Frésil Marée, La Mouette Gourmande et Maison Yver. 
 

Activité de la plateforme :  

  Initiative Granville Terre & Mer 

Les nouveaux créateurs, repreneurs accompagnés :

 
des entreprises 

Chrono Pare-Brise : Albert Lelou a reçu un prêt d’honneur croissance pour le 
développement de l’entreprise « Chrono Pare-brise », basée à Granville. Il recrute 
actuellement 2 nouvelles personnes. 
Contact : 02 33 90 65 67 Mail : albert.llou@chrono-parebrise.fr 
 
Fleuriste Anne Fréret : Déjà implanté à saint-Pair sur Mer, avec sa conjointe Anne 
Fréret, Sébastien Ledanois a reçu un prêt d’honneur croissance pour la création d’un 
fleuriste « Anne Fréret » à Jullouville. Cette ouverture a permis de créer 2 emplois. 
Contact : 02 33 50 26 15 Mail : annefreretfleuriste@orange.fr 
 
Souef Auto Passion : Eric Souef a reçu un prêt croissance pour développer la 
carrosserie dans son garage automobile situé à Bréhal. Il va ainsi s’entourer d’un 
carrossier et d’un apprenti. 
Contact : 02 14 13 16 85 Mail : eric.souefautopassion@gmail.com 
 
Maguie : Marlène Huard et Guillaume Toutain ont reçu un prêt d’honneur pour la 
création d’une entreprise spécialisée en restauration évènementielle avec 
l’ouverture prochaine d’un restaurant à Granville. On les retrouve en ce moment, et 
pour l’été, au Square Pléville à Granville. Ils ont déjà recruté 1 saisonnière et 
envisagent le recrutement de 2 autres salariés. 
Ils sont parrainés par Frédérique Campain, Chef d’entreprise en protection sociale. 
Contact : 06 43 71 04 22 Mail : hellomaguie@gmail.com 
 
Le Courrier des îles : Marie Fouché a reçu un prêt d’honneur  
pour la reprise du vieux gréement « Le Courrier des îles ».  
Elle propose des transports et promenades vers Chausey. 
Contact : 06 22 51 80 19 Mail : capucinesancey@yahoo.fr 
 
L’annexe : Pierre Marigny avait déjà bénéficié d’un prêt d’honneur lors de la reprise 
de la poissonnerie « Au Ptit Mareyeur » à Granville. Il a depuis, avec son épouse 
Betty, crée un bar à huîtres et il a reçu un prêt croissance pour le rachat de la 
crêperie L’Annexe, située à côté de la poissonnerie. Il pourra ainsi proposer des 
desserts à ses clients et élargir son offre. 
Contact : 02 33 90 46 76 Mail : pierremarigny@gmail.com 
 
Mademoiselle Granville : Flavy Facon a reçu un prêt d’honneur pour la création d’un 
bar à ongles et institut de beauté à Yquelon : « Mademoiselle Granville ».  
Contact : 06 30 10 55 66  Mail : contact@mademoisellegranville.fr 
 
Le Bel Hair : Sophie Depuydt a reçu un prêt d’honneur pour la reprise du salon de 
coiffure « Le Bel Hair » dans la rue des Juifs à Granville. Elle propose en plus des 
coupes de cheveux traditionnelles, des coupes énergisantes. 
Contact : 02 33 50 51 02 Mail : sophie_depuydt@orange.fr 
 
Paysa Design : Simon Lemée et Nicolas Mauger  ont reçu un prêt d’honneur pour la 
création d’une entreprise spécialisée en aménagement paysager « Paysa Design » à 
Saint-Pair sur Mer 
Contact : 06 35 50 32 25 Mail : paysadesign50@gmail.com 
 
Docteur Informatique : Laurent D’Arras a reçu un prêt d’honneur pour la création de 
l’entreprise « Ld’A Services » à Granville. Elle est spécialisée dans la formation et 
l’assistance informatique.  
Contact : 06 72 29 41 60 Mail : ldarras@docteur-informatique.com 
 
Socatoa : Franck Marc Martin et David Grandin ont reçu un prêt d’honneur pour la 
création à Bréhal, de l’entreprise « Socatoa » spécialisée dans la tuyauterie 
industrielle. Les deux associés ont également une antenne au Mans.  
Contact : 06 27 71 07 23 Mail : socatoa.sas@gmail.com 
 
Maintenance Julien Lenoir : Julien Lenoir a reçu un prêt d’honneur pour la création 
d’une entreprise de maintenance industrielle à Saint-Pierre Langers.  
Il est parrainé par Gérard Coisel, ancien Directeur d’Industrie 
Contact : 06 07 06 26 52 Mail : jlenoir@lenoir-maintenance.fr 
 
 
Évènement à venir :

 

           Actualités 
           Juillet 2018 

Les chiffres depuis  

 le 1er janvier 2018 : 

 

35 prêts d’honneur 

195 500 euros d’aides financières 

89 emplois générés 

 

                     Anniversaire Initiative GTM 

                                       12 octobre à partir de 19h30 à la salle du Hérel 

                       Nous vous attendons nombreux ! 

Cette soirée sera organisée avec le soutien de la Communauté de Communes 
Granville Terre et Mer et des partenaires de l’évènement : Wilegal, In Extenso, Office 
notrail Transatlantique, Cap Leads, BSMC, le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel et la Caisse d’Epargne. 
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