
 

 

 

 

Retour sur la soirée parrainage :  
Le 21 novembre 2019, environ 90 parrains et filleuls se sont retrouvés à l’Usine à Bières 
à Granville. Le parrainage est un atout essentiel de notre réseau et nous remercions 
tous les parrains bénévoles qui participent au développement des entreprises locales, 
ainsi qu’In Extenso : « Mécène bienfaiteur » du parrainage au sein de la plateforme. 
Cet évènement a permis de recruter plus d’une dizaine de nouveaux parrains ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

New 

       

  Initiative Granville Terre & Mer 
Les chiffres 2019 

 
54 entreprises  

ayant un financement accordé 
 

296 000 €  
de prêts d’honneur engagés 

 
199  

emplois générés 

 
 
Nous serons très heureux de vous retrouver aux prochains évènements de la 
plateforme, les dates et modalités vous seront communiquées au plus vite pour :    
- La Remise de l’Annuaire des Adhérents   
- La Remise des prix du concours « Appel à projets Etudiants »   
- La sortie annuelle à Chausey  
- L’Assemblée Générale 
- La soirée parrainage, etc. 
 
En 2020, le concours « Appel à projets Etudiants » sera renouvelé pour la 7ème année 
consécutive en partenariat avec les lycées granvillais, la Communauté de Communes 
Granville Terre et Mer et nos partenaires financiers :  BPGO, Crédit Agricole, Crédit 
Mutuel et le Yacht-Club de Granville.  
 
Le Salon pour l’Emploi : 
Le Salon pour l'Emploi, vitrine du dynamisme économique du Bassin d'Emploi 
Granvillais est organisé par la Mission Locale, en collaboration avec Pôle Emploi. 
Cette année, il se tiendra vendredi 6 mars 2020 à partir de 16 h à la cité des sports à 
Granville. Renseignements et inscriptions : 02.33.50.96.10 
 
Objectif Artisan :  
Chaque année, Initiative Granville Terre et Mer participe au Salon « Objectif 
Artisan », organisé par la Chambre de métiers et de l’Artisanat de Coutances. Il 
permet aux porteurs de projet de rencontrer tous les acteurs locaux de la création 
d’entreprises dans un seul et même lieu. Il se tiendra jeudi 26 mars de 9 h à 18 h à la 
Maison de l’Artisanat à Coutances. 
 

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 

 

Les évènements à venir

 
des entreprises 

IMPORTANT : 

Pensez à nous envoyer votre 

logo, photo et le formulaire 

d’adhésion avant fin février 

pour paraître dans l’annuaire 

des adhérents 2020 ! 

Les entreprises accompagnées : Création, reprise et croissance

 
des entreprises 

AD FITNESS : Fanny Lecurieux a reçu un prêt d’honneur pour la reprise d’une salle  
de sport, rue des Ecréhous à Saint-Pair sur Mer. 
Elle est parrainée par Anne-Marie Lair, chef d’entreprise « AML Patrimoine ». 
 : 06 60 22 18 46  @ : fanny.lecurieux@gmail.com 
 
ROMUALD MACONNERIE : Déjà dirigeant d’une entreprise de maçonnerie de 14 
personnes à Longueville, Franck Romuald a reçu un prêt d’honneur pour le 
développement de celle-ci. Il a repris l’entreprise « Guesnon » à Saint-Jean des 
Champs, permettant ainsi la croissance de son activité et le maintien de 6 emplois,  
ce qui porte l’entreprise à 21 salariés.  
Site web : www.maconnerie-granville-romuald.com 
 : 02 33 51 05 09  @ : romualdsarah@gmail.com 
 
ROSIRIS : Paul Cordier a reçu un prêt d’honneur pour la création d’une entreprise 
spécialisée en conception de cuisine et salle de bain, dressing sur mesure et mobilier. 
Il ouvrira prochainement le magasin « ROSIRIS » au 35 avenue du Maréchal Leclerc 
à Granville. Il est parrainé par Loïc Houssard, ancien chef d’entreprise. 
Site web : www.rosiris.fr @ : paulcordier50@gmail.com 
 
ANNE FRERET FLEURISTE : Sébastien Ledanois et Anne Fréret ont reçu un prêt 
d’honneur pour la création d’une 5ème boutique « Anne Freret Fleuriste ».   
Elle est située, route de Villedieu à Yquelon, dans l’univers de « CALM », un concept- 
store de décoration d’intérieur. Site web : www.fleuriste-annefreret.com 
 : 02 33 50 26 15  @ : annefreretfleuriste@orange.fr 
 
LE PESCADORE : Accompagné il y a plus de dix ans pour l’achat d’un bulotier,  
Vincent Guy a reçu un prêt d’honneur pour la reprise d’un second bateau de pêche, 
« Le Pescadore » à Granville. Il est associé à Samuel Deshayes, qui patronne le bateau. 
    @ : guyamelie@orange.fr 
   
MOSALI : Catherine Ménard a reçu un prêt d’honneur symbolique pour la reprise du 
commerce « Mosali Création », rue de l’Abreuvoir à Granville. 
Elle propose des bijoux fantaisies, des foulards, des sacs à mains et de nombreux 
accessoires. 
 : 06 79 51 05 83  @ : catherine.menard001@gmail.com 
 
CABINET 37 : Nicolas Germain a reçu un avis favorable du comité d’agrément pour 
bénéficier de la subvention régionale « Coup de pouce », pour la création d’une 
entreprise spécialisée dans les affaires publiques et qui accompagne les entreprises 
et les organisations, publiques ou privées. Site web : http://www.cabinet37.com 
 : 06 84 91 90 69  @ : nicolas.germain@cabinet37.com 
 
AGENCE THPO : Robin Thourault et Mathieu Pot ont reçu un prêt d’honneur 
symbolique pour la création d’une agence de marketing digitale à Donville les Bains. 
Ils sont parrainés par Serge Simon, ancien chef d’entreprise. 
Site web : www.thpo.fr 
 : 06 98 03 81 57  @ : contact.thpo@gmail.com 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Activité de la plateforme 

Les membres du Conseil d’Administration  
et les Ambassadeurs vous renouvellent leurs meilleurs vœux pour 2019 ! 

21/11/2019 

           Actualités 
            Janvier 2020 
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