
 

 

 

 

Remise des prix Appel à projet Etudiants : Le 29 mai dernier, le Yacht-Club de 
Granville accueillait pour la 4ème année consécutive la remise des prix du concours 
« Appel à Projets Etudiants ». 33 étudiants granvillais ont été récompensés par les 
partenaires bancaires de l’association : BPO, Crédit Agricole, Crédit Mutuel  et 
Groupama. Chaque année, les projets sont de plus en plus travaillés et ce concours 
permet aux jeunes de se familiariser avec le monde de l’entrepreneuriat. 
 
Soirée annuelle à Chausey le 2 juin : Mise en place l’an dernier, la soirée à Chausey a 
réuni 80 personnes qui ont embarqué à bord de la Douce France pour un dîner à 
l’Hôtel du Fort et des Iles. 
Sur une idée de Bernard Chaon, cette manifestation qui est devenue un moment 
fort de l’association sera proposée chaque année. 
 
Assemblée Générale au Château de la Crête le 10 juillet :  
Catherine et Olivier Drye ont, une nouvelle fois, reçu les adhérents de l’association 
dans un cadre idyllique. Cette année, le nombre de participants était important 
puisque 165 personnes étaient présentes au Château de la Crête. La soirée s’est 
terminée autour d’un buffet réalisé par plusieurs adhérents et créateurs soutenus 
par l’Association : La Saumonerie Granvillaise, Le Fromager de la Baie, Maison 
Louyest, La Mouette Gourmande et Maison Yver. 
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Les chiffres depuis  

le 1er janvier 2017 : 

 

21 prêts d’honneur 

98 700 € d’aides financières 

36 emplois générés 

 

Les prêts d’honneur accordés : Création, reprise et croissance

 
des entreprises 

 
Conciergerie de la Baie : Julien Leroy et Christophe Martinez ont reçu un prêt 
d’honneur  pour la création d’une entreprise de services de conciergerie privée : 
gardiennage, intendance des propriétés, assistance à la location et intendance 
nautique. 
Retrouvez toutes les informations sur le site : www.conciergeriedelabaie.com 
Contact : 02.33.51.27.95  Mail : contact@conciergeriedelabaie.com 
 
L’Usine à Bières : David Anselmetti  a créé « L’Usine à Bières », une cave à bière avec 
plus de 300 références, située  rue du Mesnil à Granville. 
Il est aussi possible de les consommer sur place. 
Il est parrainé par Rodolphe Belghazi. 
Contact : 09.81.60.24.81  Mail : davidanselmetti@gmail.com 
 
Un peu de ci, un peu de ça : Anthony et Cécile Hénin ont reçu un prêt d’honneur 
pour la croissance de leur activité, spécialisée dans les loisirs créatifs. 
Vous pouvez donc retrouver « Un peu de ci, Un peu de ça » en centre-ville mais 
aussi dans la zone du Prétôt à Granville, avec une large gamme de produits, tissus 
et de nombreux ateliers de loisirs créatifs. 
Contact : 02.33.51.99.68  Mail : contact@unpeudeciunpeudeca.com 
 
Les Agitées du Bocage : Magalie Lelièvre et Bérengère Leroux ont chacune reçu un 
prêt d’honneur  pour la création d’une agence de communication/marketing à 
Granville « les Agitées du Bocage ». 
Retrouvez plus d’informations sur : www.agiteesdubocage.com 
Contact : 06.47.42.77.57  Mail : contact@agiteesdubocage.com 
 
Elfée Bio : Marine Lair a été soutenue par un prêt d’honneur au démarrage de son 
activité de vente ambulante de produits bio. Elle est présente le mardi à Villedieu les 
Poêles, le mercredi à La Haye Pesnel, le jeudi à Carolles, le vendredi à Jullouville et le 
dimanche à Saint-Martin de Bréhal. 
Elle est parrainée par Rodolphe Belghazi. 
Contact : 06.44.17.20.30  Mail : elfeebio@yahoo.com 
 
Best of Indian Ocean : Laurence Minard, qui a vécu de nombreuses années à la 
Réunion, a choisi de créer une entreprise spécialisée dans la vente de sucres moulés 
(fabriqués à Granville) à destination des boutiques de souvenirs et des hôtels, 
restaurants…de cette île. Elle espère très vite étendre ses ventes à l’île Maurice. 
Contact : 06.73.01.88.87  Mail : contact@best-of-indian-ocean.com 

Marine Papillon : Âgée de 24 ans, Marine Papillon vient de reprendre une clientèle 
en tant qu’infirmière libérale à Donville les Bains. 
Elle est parrainée par Anne-Marie Lair. 
Contact : 06.52.13.62.12  Mail : mawarine@free.fr 
 
Plomberie Liot : Benjamin Liot a reçu un prêt d’honneur pour la création d’une 
entreprise de plomberie à Saint-Jean des Champs.  
Contact : 06.38.27.65.89  Mail : benjamin.liot@orange.fr 
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