
 

 

 
"J'ai ouvert mon entreprise en 2011 
dans le commerce de vente de pièces 
et réparation de Porsche et 
Volkswagen Classic.  
Il y a 3 ans je souhaitais continuer à me 
développer en proposant en 
permanence des Combi Vw à la vente.  
Dans le même temps j'ai rencontré 
Jean Blanchard qui allait être mon 
parrain et m'a parlé des actions 
d'Initiative.  
Au-delà de l'aspect financier du prêt, 
l'accompagnement lors du projet et les 
rendez-vous de suivi permettent d'être 
tiré vers le haut et de se poser les 
bonnes questions.  
Les experts et le réseau des 
accompagnants permettent d'avoir de 
l'aide sur de nombreuses 
problématiques connexes à la 
demande initiale. Je ne peux 
qu’encourager Initiative Granville terre 
et mer pour ses actions et remercier 
chaleureusement toute l'équipe et plus 
particulièrement mon parrain pour son 
aide et sa disponibilité tout au long de 
ces années." 

Boris Delaroque,  

Flat 4 Specialities 
  

Ils ont réussi ! 

Nous les avons accompagnés 
et ils sont toujours adhérents de la plateforme ! 

 

Agora Presse  

Candice Philippeau a repris l’Agora 
presse, il y a 7 ans. En parallèle, elle 
organise chaque année le Salon du 
Livre à Granville. L’entreprise compte 
aujourd’hui 5 salariés.  
 
Contact :  
 26 rue du Dr Letourneur, Granville  
 02.33.50.05.08  

@ agora.granville50@gmail.com 

Anota 
 
Vincent Levallois a créé une 
entreprise spécialisée dans les 
diagnostics immobiliers à Cérences.  
Il a depuis ouvert une deuxième 
agence à Bayeux avec un associé.  
 
Contact :  
 5 rue de l’Epinay, Cérences 
 02.33.59.47.66  
@ direction@anota.fr 

100 % pneu 

Lydie et Anthony Reffo  
ont créé leur entreprise de montage 
de pneus en 2013 avec un seul 
salarié. Elle en compte 3 aujourd’hui 
et 1 apprenti.  
 
Contact :  
 384 route de Villedieu, Yquelon  
 09.83 .41.61.68 
@ bobarly@wanadoo.fr 
 

Design Constructions 
& Associés 
 
Eric Blandin, Guillaume Barbedette et 
Pacsal Roussin ont créé leur activité 
de maitrise d’oeuvre en 2010.  
Ils sont depuis passés « Constructeur 
de maisons individuelles » et ont 
ouvert une deuxième agence à Saint-
Malo.  
Ils viennent de remporter la médaille 
d’argent au concours national de 
l’habitat innovant des Constructeurs 
et Aménageurs de la FFB (Fédération 
Française du Bâtiment).  
Après avoir démarré à 3 associés, 
l’équipe compte aujourd’hui 14 
personnes, 9 à Granville et 5 à Saint-
Malo.  
 
Contact :  
 123 rue Couraye, Granville  
 02.33.50.50.97 
@ contact@designconstructions.com 
.com 

Flat 4 Specialities 

Boris Delaroque a bénéficié d’un prêt 
croissance en 2014, pour son activité 
de réparation de véhicules anciens. Il 
était alors entouré de 5 salariés : ils 
sont aujourd’hui 10, avec un projet 
d’agrandissement et 3 postes à venir. 
Contact :  
 La Guillardière, Bréhal 
 02.33.69.47.89 
@ flat4specialities@gmail.com 
 

Ongle & Spa 

Aurélie Aubert a créé son entreprise 
d’onglerie et spa, seule, en 2010.  
Elle a depuis embauché 4 salariées et 
a développé son activité avec les 
tatouages, piercings et le maquillage 
permanent. 
Contact :  
 25 rue Couraye, Granville 
 02.50.81.04.91 
@ ongle.spa@hotmail.fr 

Terre de Feu 

Jacky Allix et Samuel Plé  
se sont associés en 2011 pour créer 
une entreprise de poêles à bois et 
cheminées. Ils ont démarré avec 1 
salarié et sont aujourd’hui 5.  
 
Contact :  
 444b rue du Bas Theil, Saint-Planchers 
 02.33.49.90.24 
@ terre.de.feu@orange.fr 
 

Granvil Métal 

Denis Chausse a reçu un prêt 
d’honneur croissance en 2012  
pour développer son activité de 
Métallerie et chaudronnerie. Il 
continue de la développer avec un 
projet de déménagement en 2018. 
Contact :  
 295 rue de Jersey, Saint-Pair sur Mer 
 02.33.49.90.24 
@ granvilmetal@orange.fr 
 

Jullou Bil’ Taxi 

Hervé Beauquet a repris une licence 
de taxi en 2011 et ne regrette en rien 
son choix. Il participe régulièrement à 
la vie associative d’Initiative Granville 
Terre et Mer. 
 
Contact :  
 Saint-Jean des Champs  
 06.45.52.51.34  
@ herve.beauquet@orange.fr 
 

Initiative Granville Terre et Mer – 295 rue de Jersey 50 380 Saint-Pair sur Mer 
02.33.79.51.50/contact@initiative-granville.fr 

www.initiative-granville.fr 
 

5 ans après leur création,  89 % des entreprises accompagnées par Initiative GTM sont toujours en 
activité. Les créateurs sont au centre des préoccupations du réseau Initiative. En restant adhérents 
après le remboursement du prêt d’honneur, ils renforcent les actions de la plateforme et favorisent un 
réseau d’entreprises avec un intérêt commun : Le développement économique.  

Que sont-ils devenus ? 
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