
 

 

 

 

  

 Depuis le 1er janvier 2019 : 

 

35 prêts d’honneur 

(pour 34 projets) 

203 000 € de prêts d’honneur 

137 emplois générés 

 

 

Restaurant l’Albatros :  
Vincent et Aude Ledemé ont reçu un prêt d’honneur pour la reprise du 
restaurant du Golf à Bréville sur Mer, où ils exerçaient déjà depuis plusieurs 
années : Vincent en tant que chef et Aude en tant que serveuse. 
Ils sont parrainés par Bernard Chaon. 
Contact : 02 33 59 35 58   Mail : audelechat-mauger@live.fr 
 
Jean-Benoît Fleuriste :  
Déjà installé à Villedieu les Poëles, Jean-Benoît Poupart vient d’être 
accompagné pour la croissance de son entreprise et l’ouverture prochaine 
d’une 2ème boutique « Artisan Fleuriste », 47 rue Couraye à Granville. 
Site Web : www.jeanbenoitfleuriste.com  Mail : jbfleuriste@gmail.com 
 
La Flûte Gana :  
Jean-Christophe Robert a reçu un prêt d’honneur croissance pour le 
développement de sa boulangerie « La Flûte Gana » située au 38 bis rue 
Couraye à Granville. Il a refait des travaux et investi dans un nouveau four 
pour continuer à proposer des produits, frais, faits maison et de qualité. 
Contact : 02 33 50 10 98    
 
Manche Formations :  
Après avoir créé son centre de formation en 2011, Gildas Martin a reçu un 
prêt croissance pour le développement de « Manche Formations » à Saint-
Pair sur Mer. Entouré de 5 salariés et d’un réseau de formateurs, il propose 
des formations professionnelles liées à la sécurité au travail, au management, 
ou encore à la logistique et au transport. 
Contact : 02 33 49 96 56   Mail : contact@m-formations.com 
 
Taxi Beaudet :  
Gilbert Beaudet a reçu un prêt d’honneur pour la création d’une licence de 
taxi à Saint-Planchers. Il est parrainé par Hervé Beauquet, lui-même 
chauffeur taxi, ancien bénéficiaire de prêt d’honneur et qui, à son tour a choisi 
d’accompagner un jeune entrepreneur.  
Contact : 06 61 74 17 75   Mail : gilbert.beaudet@hotmail.fr 
 
Eth’Air Concept :  
Maxime Lebailly a reçu un prêt d’honneur pour la création d’une entreprise 
de conseils en traitement de l'air, transfert thermique, chauffage, 
ventilation, climatisation, réfrigération, refroidissement de process. Il est 
implanté à Hudimesnil et parrainé par Philippe Douchin 
Contact : 06 29 59 57 87   Mail : m.lebailly@ethair-concept.fr 
 
L’Ecume des Falaises :  
Déjà accompagnés à la création de la brasserie « L’Ecume des Falaises » il y a 2 
ans, Adèle Bourgeais et Martial Peck ont reçu un prêt d’honneur pour le 
développement de la brasserie située à Jullouville. 
Contact : 06 48 04 52 06   Mail : contact@lecume-des-falaises.fr 
 
Le Vin’tage :  
Thomas Coudrin, déjà accompagné en 2015 par Initiative, lors de la création 
du bar « Le Vin’tage » au Calvaire à Granville, vient de recevoir un prêt 
« croissance » pour le développement de la brasserie le midi et 
l’aménagement des salles.  
Contact : 09 82 31 94 53   Mail : tomcoud@gmail.com 
 
WB Maçonnerie :  
Wilfried Berranger a reçu un prêt d’honneur pour la création d’une 
entreprise de maçonnerie à Hudimesnil. Il propose différents services, en 
neuf comme en rénovation : constructions de petites maisons individuelles, 
agrandissement, clôture, terrasse, etc… 
Contact : 06 74 30 44 14   Mail : berranger.wilfried@orange.fr 
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  Initiative Granville Terre & Mer 

           Actualités 
         Juillet 2019 

Activité de la plateforme :

 
des entreprises 

Remise des prix Appel à projet Etudiants : Le 24 mai dernier, le Yacht-Club de 
Granville accueillait pour la 6ème année consécutive la remise des prix du 
concours « Appel à Projet 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.  
48 étudiants granvillais ont été récompensés par les partenaires bancaires 
de l’association : BPGO, Crédit Agricole et Crédit Mutuel.  
18 projets ont été présentés sur des thèmes variés : Loisirs, commerce, 
tourisme, nautisme… 
 
Soirée annuelle à Chausey le 28 juin : Mise en place en 2016, la soirée à 
Chausey a réuni plus de 100 personnes, qui ont embarqué à bord  
de la « Jolie France » pour un dîner à l’Hôtel du Fort et des Iles. 
 
Assemblée Générale au Château de la Crête le 9 juillet :  
Catherine et Olivier Drye ont, une nouvelle fois, accueilli l’Assemblée 
Générale au Château de la Crête. Plus de 150 personnes étaient présentes.  
Après une présentation de l’activité 2018 et du projet stratégique 
2018/2019, la soirée s’est terminée autour d’un buffet réalisé par plusieurs 
adhérents et créateurs soutenus par l’Association : Le Saumonier,  
Le Fromager de la Baie, Frésil Marée, O Loup Saint Michel et Maison Yver.  
 

Les nouveaux entrepreneurs accompagnés :

 
des entreprises 
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