
 

 

 

 

  

 

Depuis le 1er janvier 2019 : 

 

12 prêts d’honneur 

pour 13 projets 

72 000 € de prêts d’honneur 

41 emplois générés 

 

 

Maison de la Coiffure : Lucie Landri a reçu un prêt d’honneur pour la création 
d’un salon de coiffure, avenue des Matignon à Granville. Engagée dans une 
démarche éco responsable, elle utilise principalement des produits naturels et 
favorise le « 0 déchet ».  
Contact : 02.33.70.62.24  Mail : lucie.landri@yahoo.fr 
 
Baskets : Marie Leclerc a reçu un prêt d’honneur pour la création d’un 
commerce de baskets, rue Paul Poirier à Granville. Elle y propose de 
nombreuses marques pour hommes et femmes.  
Elle est parrainée par Hanadi El Hage Sleiman, notaire à Granville. 
Contact : 02.61.69.06.07  Mail : baskets.granville@gmail.com 
 
Les 3 saveurs : Cyril Fontaine et Ludovic Battais ont reçu un prêt d’honneur 
pour la reprise de la boucherie Lecourt à Donville les Bains, dans laquelle ils 
travaillaient déjà plusieurs années. Ils souhaitent développer l’activité de 
traiteur. 
Contact : 02.33.50.08.58  Mail : cyril.fontaine50@orange.fr 
 
Domaine de la Carperie : Ophélie Minette a reçu un prêt d’honneur pour la 
reprise des « Etangs de Saint-Martin », village Trottin à Bréhal. En plus des 
activités de plein air (mini-golf, pêche, structures gonflables, etc.), une 
crêperie est à disposition sur le parc et Ophélie Minette développera 
également l’activité de traiteur. 
Contact : 06.68.22.91.92  Mail : ledomainedelacarperie@gmail.com 
 
M Boho : Virgile Eustache a reçu un prêt d’honneur pour la création d’un 
commerce de prêt à porter mixte, 8 rue Couraye à Granville.  
Il est parrainé par Karine Lamort, chef d’entreprise « Franck Provost » à 
Granville. 
Contact : 02.33.49.34.95  Mail : eustache34400@orange.fr 
 
Etiopathe : Martine Hedreuil a reçu un prêt d’honneur pour la création d’un 
cabinet d’étiopathe à La Lucerne d’outremer.  
Contact : 07.82.37.12.52  Mail : martinetio16@gmail.com 
 
Le Pirate : Mélanie et Didier Cordier ont reçu un prêt d’honneur pour la 
reprise du bar, brasserie Le Pirate à Granville. Ils souhaitent développer les 
planches apéritives, les soirées à thèmes mais aussi les pâtisseries en journée. 
Ils sont parrainés par Nelly Lepionnier. 
Contact : 02.33.50.03.83  Mail : melanie.cordier7@gmail.com 
 
AutoP’Ecole : Jacques Couder a reçu un prêt d’honneur pour la reprise de 2 
auto-écoles « AutP’Ecole » : 1 avenue des Iris à Jullouville et avenue Aristide 
Briand à Granville : AutoP’Ecole. 
Il est parrainé par Gérard Coisel. 
Contact : 06.79.25.78.83  Mail : autopjullouville@gmail.com 

Le Relais du Theil : Patrice Mantelet, Chef cuisinier, a reçu un prêt d’honneur 
pour la reprise du restaurant « Le Relais du Theil » à Saint-Planchers. Il y 
propose une cuisine maison et des menus ouvriers, il organise également des 
repas de famille, de comité d’entreprises, des réceptions le weekend sur 
réservation, etc. 
Contact : 02.33.51.02.46  Mail : lerelaisdutheil@gmail.com 
 

Dates à retenir :

 
 

 La Remise des prix du concours « Appel à projets Etudiants » : 
Mercredi 22 mai à 18h au Yacht-Club de Granville 

 
 La sortie annuelle à Chausey : 

Vendredi 28 juin - départ à 19h depuis l’embarcadère 
 

 L’Assemblée Générale : 
Mardi 9 juillet à 19h au Château de la Crête 

  

Les nouveaux créateurs, repreneurs accompagnés :

 
des entreprises 

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 
 

  Initiative Granville Terre & Mer 

Activité de la plateforme :

 
des entreprises 

           Actualités 
       Avril 2019 

Jeudi 28 mars, environ 130 personnes étaient 
présentes au Purple à Granville, pour découvrir 
l’annuaire 2019 des adhérents du réseau 
Initiative Granville Terre et Mer.   
Nous remercions tout particulièrement les 
annonceurs publicitaires qui nous permettent 
son édition. 
Au cours de cette soirée, Bernard Chaon a 
également présenté quelques chiffres clés et 
les grands axes d’orientation de la plateforme 
2019-2022.  
 
Vous n’avez pas encore reçu l’annuaire des 
adhérents, n’hésitez pas à nous adresser un 
mail précisant les quantités souhaitées ! 
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