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Les chiffres depuis  

 le 1er janvier 2018 : 

 

48 prêts d’honneur 

276 500 euros d’aides financières 

117 emplois générés 
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20 ans : 
Adhérents, créateurs, élus, acteurs économiques… tous étaient réunis vendredi 12 
octobre à la salle de Hérel pour fêter les 20 ans d’Initiative Granville Terre et Mer.  
Pour l’occasion plusieurs intervenants ont permis la réussite de cette soirée et nous 
tenons à les remercier :  
Les prestataires de service : 
Ô Loup Saint-Michel, Le Saumonier, A la Marquise Presles, Maison Louyest, 
Malplanche et l’Ecume des Falaises pour le dîner. 
La Fanfare L’Etoile cirée et Baie Events pour l’animation.  
Les partenaires principaux :  
La Communauté de Communes Granville Terre et Mer, Wilegal, In Extenso, Fiducial, 
Office notarial Transatlantique.  
Les partenaires officiels : 
BSMC, Cap Leads, Elvia PCB, Crédit Agricole, Crédit Mutuel et Caisse d’Epargne. 
 
Convention Crédit Agricole : 
Pour faire face à la demande croissante de prêts d’honneur, le Crédit Agricole 
Normandie a renouvelé une convention de partenariat avec la plateforme, jeudi 24 
octobre. Ce nouvel abondement va permettre de renforcer le fonds de prêts 
création/reprise mais également de créer un fonds distinct pour la croissance des 
entreprises locales.  

Activité de la plateforme :   

Les nouveaux créateurs, repreneurs accompagnés : des 

entreprises RS FACTORY : Joseph Santos et Mathieu Rouvière ont reçu un prêt d’honneur pour 
la création de l’entreprise « Rs Factory » spécialisée dans l’externalisation de forces 
de vente à Granville. L’entreprise co mpte déjà 4 salariés.  
Ils sont parrainés par Jean Blanchard. 
Contact : 07 67 38 71 78 Mail : contact@rs-factory.fr 
 
LA PETITE LAURA : Emmanuelle Marie a reçu un prêt croissance pour le 
développement de son activité de mareyage « La Petite Laura » à Granville ». Elle 
fournit aujourd’hui plusieurs grands restaurants parisiens et prévoit l’embauche d’un 
salarié puis la mise en place d’une nouvelle gamme de produits issus de la mer. 
Contact : Mail :  
 
MAISON GÔTIER : Guillaume Gotschi a reçu un prêt d’honneur pour la reprise de la 
boulangerie Girard, avenue des Matignon à Granville : « Maison Gôtschi ».  
Il souhaite développer le pain bio et la pâtisserie grâce une forte expérience. 
Contact : 02 33 49 96 75 Mail : gotschiguillaume@gmail.com 
 
LES SAVEURS GRANVILLAISES : Emmanuel Provost a reçu un prêt d’honneur pour la 
création d’une conserverie artisanale « Les Saveurs Granvillaises », spécialisée en 
produits de la mer à Bréhal.  
Il est parrainé par Jean Blanchard. 
Contact : 02 33 51 88 67 Mail : provost.traiteur@orange.fr 
 
MAISON LOUYEST : Grégory Louyest a reçu un prêt d’honneur pour la croissance de 
son activité de poissonnerie ambulante. Le siège social de l’entreprise est à Cérences. 
Il est parrainé par Bernard Chaon. 
Contact : 06 79 44 21 58 Mail : maisonlouyest@gmail.com 
 
ARTISAN TAXI GRANVILLAIS : Clarisse Fleury a repris une licence de taxi à Granville. 
Elle fait partie du groupement « Artisan Taxi Granvillais ». 
Contact : 06 59 09 45 52 Mail : clarissefleury81@gmail.com 
 
LE DJANGO : Alyson Godey a reçu un prêt d’honneur pour la reprise du bar tabac le 
Sixty’s dans la rue Couraye à Granville. Avec son associé, Jean-Christophe Thévenon, 
ils ont soigné la décoration du nouveau bar « Le Django » et souhaitent développer 
des soirées Jazz Manouche. 
Ils sont parrainés par Nelly Lepionnier. 
Contact : 02 33 61 95 56 Mail : alyson.godey@yahoo.fr 
 
ALLO SYLVAIN : Sylvain Evariste a reçu un prêt d’honneur pour la création d’une 
micro entreprise spécialisée dans les petits travaux à Bréhal : « Allo Sylvain ».  
Il est parrainé par Erwan Le Roux. 
Contact : 06 95 13 24 35 Mail : contact@allo-sylvain.com 
 
YSI PC : Tom Ledoyen et Renald Gauthier ont reçu un prêt d’honneur pour la reprise 
d’YSI PC, rue Eisenhower à Bréhal. L’entreprise est spécialisée en matériel et 
solutions informatiques. Ils sont parrainés par Jean Blanchard. 
Contact : 02 33 90 76 48  Mail : tom@ysipc.com 
 
AL INSTITUT : Anne Laure Buronfossé a reçu un prêt d’honneur pour la reprise d’un 
institut de beauté. Al’Institut se situe, rue Sainte Anne à Saint-Pair sur Mer. 
Elle est parrainée par Sylvie Adrien. 
Contact : 09 53 02 18 26 Mail : lolaureb@hotmail.fr 
 
SCRATCH ET PAILLETTE : Delphine Paillette a reçu un prêt d’honneur pour la 
création d’un commerce de chaussures enfants « Scratch et Paillette », rue Saint 
Sauveur à Granville. Elle propose de nombreuses marques pour enfants et 
adolescents.  
Contact : 02 33 50 97 90 Mail : delphine.couenne@hotmail.fr 
 
VICTOR’IA : Sylvie Morin a reçu un prêt d’honneur pour la reprise d’un commerce de 
prêt à porter haut de gamme pour enfants, adolescents et adultes « Victor’ia », rue 
des Juifs à Granville. 
Contact : 02 33 59 85 64 Mail : sylvie-morin41@orange.fr 
 
BOULANGERIE LEVALLET : Ludovic Levallet a reçu un prêt d’honneur pour la reprise 
d’une boulangerie à Saint-Jean des Champs.  
Contact : 02 33 61 31 27 Mail : lm.levallet@orange.fr 
 
LA BOUTIQUE DU PARTICULIER : Virginie Lalleman a reçu un prêt d’honneur pour la 
création d’une entreprise spécialisée en publicité immobilière « La boutique du 
particulier », rue Sainte Anne à Saint-Pair sur Mer.  
Contact : 02 33 49 41 67 Mail : lallemanv@gmail.com 
 
 
 
Évènement à venir :

 
Soirée Parrainage : Jeudi 22 novembre à 19 h à l’Hôtel des Pins à Jullouville. 
Une occasion de réunir les parrains, futurs parrains et leurs filleuls. 
Cette soirée est, depuis plusieurs années consécutives, sponsorisée par le cabinet 
comptable In Extenso, que nous remercions pour sa présence dans nos actions. 
Renseignements et inscriptions par mail : contact@initiative-granville.fr 
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