
 En cette période de crise, les créateurs demeurent au centre des préoccupations de notre plateforme. 

Que ce soit dans leur projet de croissance ou éventuellement dans les difficultés post-Covid. 

Nos Fonds d’intervention et nos parrains sont disponibles pour les accompagner ! 

 

 

 

 

 

 

 

En restant adhérents après le remboursement du prêt d’honneur, ils marquent leur attachement à un réseau et une équipe qui ont contribué à leur succès. 

Nous les en remercions ; c’est le plus grand signe de gratitude que peuvent recevoir les bénévoles et les mécènes de notre association. 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils ont réussi !  

Ils ont remboursé leur Prêt d’Honneur 
Ils sont toujours en activité et adhérents de la plateforme  

 

Que sont-ils devenus ? 

Adhap Services 
 
Christophe Herbet a bénéficié d’un prêt 
d’honneur en 2015 pour la création d’une 
entreprise franchisée « Adhap », spécialisée 
dans l’assistance à la personne.  
L’entreprise qui a démarré avec 3 salariés, en 
compte aujourd’hui 22. 
Contact :  
 51 Boulevard des Amiraux, Granville 
 02.33.89.74.49 
@ c.herbet@adhap.fr 
 
 
 

Lepesant Energie 
 
Grégory Lepesant a créé une entreprise 
d’Electricité, plomberie et énergies renouvelables 
en 2017. Il a depuis embauché un apprenti. 
 
 
 
Contact :  
 85 route de Coutances, Donville-les-Bains 
 02.33.49.50.69  
@ lepesant.energies@gmail.com 
 
 

Agitées du Bocage 
 
Berengère Leroux et Magalie Lelièvre  
ont créé leur agence de communication et de 
marketing en 2017. Elles se sont investies dans 
Initiative Granville Terre et Mer, en devenant les 
responsables du Club des Créateurs. 
 
Contact :  
 221 rue du Conillot, Granville 
 06.47.42.77.57 
@ contact@agiteesdubocage.com 

 

 L’Ecume des Falaises 
 
Martiel Peck et Adèle Bourgeais ont créé           
une brasserie à Champeaux en 2017. Ils ont 
aussi bénéficié d’un prêt croissance en 2019 pour 
répondre à une demande de production 
croissante, élargir leur gamme bière et renforcer 
les évènements qu’ils organisent régulièrement. 
Contact :  
 16 rue du Général Eisenhower, Jullouville  
 06.48.04.52.06 
@ contact@lecume-des-falaises.fr 

 

 

La Lunetterie 
 
Mickaël Besnard a bénéficié d’un prêt d’honneur 
en 2017 pour la création d’un commerce 
d’optique à Jullouville. Il est aussi devenu 
responsable du « Club des Créateurs » au sein 
d’Initiative Granville Terre et Mer, en 
collaboration avec les Agitées du Bocage. 
Contact :  
 7 avenue du Maréchal Leclerc, Jullouville  
 02.33.49.79.37 
@ lalunetterieparmickael@orange.fr 
  

 

 

Les Délices de Camille 
 
Nadia Legendre a développé son 
entreprise de production de confitures et  
biscuits sucrés et salés. Elle vous accueille pour 
les visites du jeudi, tous les jeudis à 15h du 25 
juin au 13 Août. 
Portes ouvertes : Samedi 11 juillet 2020 
Contact :  
 1 Avenue de Lydney, Bréhal 
 02.33.50.42.99 
@ contact@lesdelicesdecamille.com 

 

 

Théraform 
 
Noyra Lages a reçu un prêt d’honneur en  
2016 pour la création d’un centre 
d’amincissement. Aujourd’hui, elle a créé sa 
société « Au centre de soi », un lieu de bien-être 
et de médecine naturelle regroupant des 
professionnels de différents horizons. 
Contact :  
 15 rue du Pont au Rat, Donville-les-Bains 
 06.58.58.58.07 
@ granville@theraform.com 

 

 KM 
 
Karine Masson a reçu un prêt d’honneur  
pour la reprise d’un magasin de prêt à porter 
féminin en 2016. 
 
 
 
Contact :  
 1 rue Paul Poirier, Granville 
 02.50.06.08.77 
@ arnaud-masson@bbox.fr 

 

 

La Maison du Savon de Marseille 
 
Alexandrine Hamel a reçu un prêt  
d’honneur en 2016 pour la création d’une 
entreprise de vente de produits cosmétiques et 
ménagers « La Maison du Savon de Marseille ».  
 
 
Contact :  
 17 rue Clément Desmaisons, Granville 
 02.33.69.92.46 
@ granville@maison-du-savon.com 

 

.com 

Foubert Bâtiment 
 
Edouard Foubert a repris une entreprise de  
maçonnerie à Saint-Planchers en 2015. Il a 
intégré de nouveaux locaux à Longueville et 
l’entreprise de 12 salariés continue sa croissance 
avec la reprise de l’entreprise Daligault à 
Fontenay et de ses 40 salariés. 
 
Contact :  
 Le Clos de Livey, Longueville  
 02.33.51.00.75  
@ contact@foubert-batiment.fr 

 

 

 

02 Rose 
 
Aurélie Lespagnol a reçu un prêt  
d’honneur pour l’ouverture de son nouveau 
magasin de fleurs à Donville-les-Bains. Après 
avoir démarré seule, elle a prévu embaucher 
l’apprenti qu’elle forme depuis 3 ans. 
 
 
 
Contact :  
 102 route de Coutances 
 02.33.61.09.64 
@ aureliefleuriste@gmail.com 

 

 O2 services 
 
Marjorie Fromont a reçu un prêt                      
d’honneur pour la création d’une agence                
O2 proposant des services de ménage-
repassage et garde d’enfants. L’entreprise 
compte aujourd’hui 28 salariés. 
 
Contact :  
 221 rue du Conillot, Granville  
 06.89.79.42.87 
@ marjorie.fromont@o2.fr 

 

 

 

Des Habits et Moi 
 
Pauline Rioult a été accompagnée à la création 
de son entreprise en 2013 puis pour sa 
croissance avec l’agrandissement de son 
magasin de lingerie mixte. Aujourd’hui, le 
magasin se porte bien et propose différentes 
gammes de produits aux couleurs de Granville. 
Contact :  
 3 rue Général Patton, Granville 
 06.16.28.92.65 
@ paulinerioult@free.fr 

L’Edulis 
 
Jonathan Datin a créé, en 2014, 
un restaurant gastronomique à Granville et 
propose ses services de « cuisinier à domicile ». 
Passionné par son métier, Jontahan possède 2 
toques au Gault et Millau et une note de 13/20 
pour l’assiette Michelin. Il est aussi « coup de 
cœur » de Normands en Cuisine. 
Contact :  
 8 rue de l’Abreuvoir, Granville 
 02.14.13.45.88 
@ jonathandatin21@gmail.com  
 

Le Poulbot 
 
Romain Desmet a bénéficié d’un prêt d’honneur 
pour la reprise d’un bateau de pêche en 2015, 
« Le Poulbot » : Coquilles Saint-Jacques, praires, 
pétoncles, poissons, etc. 
Il tient à remercier Initiative pour 
l’accompagnement pendant ces 5 années.  
Contact :  
 1862 route du Chesnay, Saint-Pair sur Mer 
 06.09.90.85.25 
@ lepoulbot23006@gmail.com 

 

 Les Petits Poulbots 
 
Inès Leroux a reçu un prêt d’honneur en                    
2016 pour la création d’un commerce de prêt à 
porter pour enfant et femme avec la marque petit 
bateau. Depuis, le commerce a déménagé afin 
de profiter d’un local plus grand et une deuxième 
boutique a vu le jour à Avranches. 
Contact :  
 16 rue Paul Poirier, Granville 
 02.33.59.31.04 
@ lesptitspoulbots@gmail.com 

 

 

La Lune Rousse 
 
Esther Cablo a reçu un prêt d’honneur                
en 2016 pour la reprise du bar tabac La Lune 
Rousse. Elle y organise régulièrement des 
concerts et expositions dans une ambiance 
chaleureuse avec une cuisine maison. 
Contact :  
 Lieu Dit Le Repas, 2 route du bocage, Saint-
Sauveur-la-Pommeraye 
 02.33.68.91.60 
@ cabalo@orange.fr 

 

Hôtel Au Bout du Quai 
 
Isabelle Couto a reçu un prêt d’honneur              
en 2015 pour la reprise d’un hôtel situé en face 
de la gare à Granville. L’hôtel, ancienne maison 
des grands-parents de Christian Dior a été 
entièrement refait avec goût. 
 
Contact :  
 5 Place Pierre Sémard 
 02.33.50.02.05 
@ hotelauboutduquai@free.fr  

 

Le fromager de la Baie 
 
Fabrice Viart a créé son commerce de            
vente de fromage sur les marchés. Il a ainsi 
bénéficié d’un prêt d’honneur en 2015. Depuis, il 
a ouvert une boutique à Granville et embauché 
une salariée pour maintenir la vente sur les 
marchés. 
Contact :  
 34 rue Lecampion, Granville 
 02.33.68.95.78 
@ contact@lefromagerdelabaie.com 

 

 
 
 

 

Studio A-ID 
 
Carine Guillou, diplômée de l’école Boulle, a créé 
son entreprise d’architecture d’intérieur et de 
décoration en 2016. Elle propose ses services 
aux entreprises et aux particuliers. 
 
Contact :  
 104 rue du Pont Bleu, Saint-Pair-sur-Mer 
 06.71.60.90.93 
@ studio.a-id@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 
 

Cap Hors Bord 
 
Jérémie Windels a créé son entreprise  
d’entretien et réparation de bateaux en  
2017. Après avoir démarré seul, il est désormais 
accompagné d’un apprenti, qu’il espère 
embaucher.   
Contact :  
 ZA du Clos Costard, Donville-les-Bains 
 06.85.15.02.26 
@ caphorsbord@gmail.com 
 

Le pirate 
 
Didier  et Mélanie Cordier ont reçu un prêt  
d’honneur pour la reprise de la brasserie  
« Le Pirate » en 2019. Ils ont développé les 
soirées à thèmes le vendredi soir, les pâtisseries 
en journée, etc.  
Contact :  
 2 place du Général De Gaulle, Granville 
 02.33.50.03.83 
@ http://www.lepirate-granville.com/contact 

 

 

 

Le Styx 
 
Christophe Catherine a reçu un prêt 
d’honneur en 2014 pour la reprise  
du bateau de pêche « Le Styx » : Coquilles Saint-
Jacques, praires, amandes, etc. 
 
Contact :  
 87 La Grosserie, Granville 
 06.25.35.30.13 
@ christnini@orange.fr 
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