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I. Présentation : 

Initié en 2013, le concours Appel à projets Etudiants a été créé par l’association 

Initiative Granville Terre et Mer dont la mission principale est de favoriser la 

création d’entreprises sur son territoire.  

C’est un concours qui rassemble les jeunes et les acteurs économiques locaux du 

territoire de Granville Terre et Mer mais c’est surtout une action positive et 

concrète qui valorise les initiatives de jeunes. 

Depuis 6 ans, le concours est devenu le rendez-vous annuel des lycéens 

granvillais et de leurs enseignants. 

Cette année, il sera organisé sous le patronage de la Communauté de Communes 

Granville Terre et Mer. 

 

II. Objectifs : 

Le Concours « Appel à projets étudiants : Création d’entreprise » a pour but de : 

-  sensibiliser les élèves et les enseignants au thème de la création d’entreprise, 

- rapprocher les jeunes du monde de l’entreprise, 

- les sensibiliser à l’économie locale, 

- leur donner une expérience de montage de dossier avec le soutien de chefs 

 d’entreprises et de leurs enseignants. 

Construire un projet de création d’entreprise est une façon d’échanger et 

d’apprendre. Ce concours doit permettre aux étudiants de mieux comprendre le 

fonctionnement d’une entreprise. 

 

III. Participants : 

L’appel à projets s’adresse aux jeunes scolarisés en classe de seconde au BTS 

dans les lycées granvillais. Ils peuvent participer seul ou en groupe. 

Les inscriptions se font auprès des enseignants référents du concours ou auprès des 

directeurs ou proviseurs d’établissements dans les lycées suivants : 

-Lycée Maurice Marland 

-Lycée Julliot de La Morandière 

-Maison Familiale Les Routils 

-Groupe FIM 

-Institution Sévigné 

 

IV. Les projets : 

Les élèves peuvent présenter tous types de projets qui doivent, de préférence, se 
situer sur le territoire de Granville Terre et Mer.  
Chaque élève ou groupe doit constituer un dossier d’environ 20 pages à remettre 
en version papier et en version numérique (PDF) puis doit réaliser une 
présentation orale devant le jury de sélection. 
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V. Le Jury de sélection : 

Un jury de professionnels issus du monde l’entrepreneuriat se réunit pour 
sélectionner les lauréats du concours et sera composé de 4 à 6 personnes : 
- 1 expert-comptable 
- 1 banquier 
- au minimum 2 chefs d’entreprise 
- 1 représentant de la Communauté de Communes Granville Terre et Mer 
 
 

VI. Les étapes du concours : 

 Présentation du concours aux étudiants : 13 et 30 novembre 

 Inscriptions avant le 21 décembre 

 Présentation de la stratégie en janvier 

 Présentation du modèle économique en février 

 Remise du dossier final fin mars 

 Passage devant le jury en avril 

 Classement final et remise des prix en mai 2018 

 

 

VII. Historique : 

En 2014, ce sont 8 projets qui ont été présentés en comité d’agrément et 14 
élèves récompensés. Les projets étaient variés et même s’ils avaient tous une 

originalité, 3 lauréats se sont démarqués : 
1. Célina Laurent, de la Maison Familiale Les Routils, pour le projet « CELINA » : 

Boutique de prêt à porter et accessoires féminins à petits prix 
2. Marine Thomas Portier, de l’institution Sévigné, pour le projet « BREAKFAST » : 

Fabrication et livraison de repas pour les ouvriers du bâtiment. 
3. Joanna Ingarden pour le projet « IN GARDEN RESTAURANT » : Restaurant 

gastronomique adapté aux différents régimes alimentaires. 

 
En 2015, le concours s’est étoffé puisque ce sont 15 projets qui ont été départagés 
devant le comité d’agrément composé de chefs d’entreprises, banquiers et expert 
comptables. Cela représente 29 élèves participants, motivés et ayant fourni un 
travail remarquable, qui ont tous été récompensés grâce aux dons de nos partenaires. 
 
Les lauréats 2015 : 
 

1. Laurie Michel et Laurine Leservot, du lycée La Morandière pour le projet « COOKIE 

DOUGH » : Création d'une pâte à tartiner au goût "cookies". 

2. Amélie Gourmelen, Dorine Sébire et Pauline Rogue, dulycée La Morandière, pour 

le projet « DOLINEA COSMETIQUE » : Production et commercialisation d'une gamme 

de produits cosmétiques bio et naturels. 

3. Louis Lebrun et Rémi Thomas, du Lycée La Morandière, pour le projet : 

« ELECTRONOMIE » : Production d'électricité en utilisant la force générée par les 

voitures. 
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En 2016, ce sont 27 élèves répartis en 8 groupes qui ont été récompensées en 2 
catégories distinctes :  
 
En seconde :  

1. Armand BLANCHERIE, Guillaume BRICHE, Lucas HUBERT, Benjamin MARIE, 

Léo-Paul MAYÉ, Pierre TAILLIS - lycée La Morandière. 

            Projet : LAMO CRYO - Centre de cryothérapie basé sur la santé, le bien-être et le 

 sport. 

2. Manon CHAPELLE, Arthur DOUCET, Damien LEBACHELIER, Manon LEMESLE et 

Charlie SOUEF - MFR Les Routils. 

 Projet : MES IDEES DE LA TETE AUX PIEDS - Commerce où chacun peut  choisir 

d’accessoiriser des vêtements au gré de ses envies. 

 

En Terminale et BTS : 

1. Edouard YGER-LESENECHAL et Marc- Audoin MADELINE-DEROU - Institution 

Sévigné 

 Projet : LE PANIER DU CUISTOT -  Livraison de panier recettes prêt à  cuisiner avec 

 des produits frais. 

2. Samantha BOISIVON, - classe de 1ère -  MFR Les Routils (classée avec les terminales 

et BTS compte tenu de son âge) 

 Projet : DE TOI A MOIS - Commerce de vêtements haut de gamme pour 

 femmes enceintes et accessoires pour nouveaux nés. 

 
 
En 2017, 2 catégories ont été maintenues, 11 groupes se sont formés avec 33 élèves 

participants :  
 
En seconde :  
 

1. Charles De Stierrer-Godart -  Institution Sévigné 

 Projet : La Fabrique à Vacances : organiser ses vacances et ses activités en un 

 simple clic. 

2. Clara Bourhis - Gaida Lefeuvre - Hugo Lemarchand - Karolina Sokoloff - Marion 

Lévêque - Tristan Avice - Lycée la Morandière 

 Projet : E-bee : Projet de ruches connectées et fabrication de miel. 

3. Ombeline Andréani - Zoé Blier - Lycée La Morandière 

 Projet : Aux 4 Vents : Création de produits de maroquinerie (sacs, trousses, etc.) 

 en  matériaux nautiques recyclés. 

Mention « Coup de cœur » du jury pour le dossier « Cap à bord » réalisé dans le cadre 
d’Entreprendre pour Apprendre » par Gwendoline Delattre, Eva Daigremont, Charlie Souef, 
Toinon Faudemer en classe de seconde à la MFR les Routils. 

 
En Terminale et BTS : 
 

1. Louis  Lesouef - Mathias Caudiu - Lycée La Morandière 

 Projet : La compagnie Saint Vaast : Compagnie maritime touristique 

2. Loïc Bourgoin - Florent Carn - Kilian Mouton -  Marion Molinier - Lycée La 

Morandière 

 Projet : La Glisse et moi : Commerce de glisse (paddles, planches, Kites, wakes, 

 etc.) et cours nautiques. 

3. Paul Couetil - Christa Barain - MFR Les Routils 

 Projet : Horse Trip : Co-voiturage pour les équidés 
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En 2018, 10 groupes se sont formés avec 28 élèves participants :  
 

En seconde : 

1.  Augustin Legouplil-Boboeuf, Clément Bosquet, Quentin James, Liam Kehren 
Institution Sévigné 
Projet : Voilà - Application mobile touristique permettant aux touristes et habitants du 

territoire GTM, la découverte de la région et de ses lieux d’intérêt grâce à des pistes 
audio. Le financement de cette application gratuite est assuré par la mise en avant de 
partenaires commerçants de la région.  

2.  Anatole Levallois, Matthieu Gastebois, Carla Filuzeau, Juliette Delaunay, 

Alexandre Willot  - Institution Sévigné 

Projet : Vaguesàbonds - Activités aquatiques et gonflages sur des structures en mer. 

3. Timothée Galopin, Alexandre Launay, Margaux Marchand, Clémence-Océane 

Leroy - Institution Sévigné 

Projet : LALOQ - Proposer aux particuliers du territoire de GTM une location de 

matériels. Projet innovant car ces matériels sont la propriété d’autres particuliers qui 

n’ayant pas un usage courant de ces biens, décident de les confier pour les mettre en 

location). Cette activité s’exercerait dans un local avec des casiers automatiques de 

toute taille pour une mise à disposition en self-service. 

 

En BTS : 

 

1.  Paul Couetil - Maison Familiale les Routils 

Projet : Smart Breed - Proposer une solution qui permette d’optimiser le suivi médical 

de la procréation des chevaux. 

2. Arthur CORNE, Théo LELEU - Lycée La Morandière 

Projet : Surf, Beer and Co- Création sur le territoire de GTM d’un bar équipé d’une 

piscine à vagues permettant la pratique indoor du surf. Cet établissement innovant 

n’existe aujourd’hui qu’à BORDEAUX et MONTPELLIER. 

3. Pierre DE JORNA et Matys DOYOTTE - Lycée La Morandière 

Projet : La Pagaie Granvillaise - Création au bout du plat gousset un espace de 

location saisonnière de kayaks, Paddles et kayaks à pédales. 

 

 

VIII. La remise des prix : 

Chaque année, une remise des prix est organisée et permet aux jeunes de rencontrer 
les acteurs économiques du tissu local. Depuis la création du concours, c’est une plus 
d’une centaine de personnes accueillies lors de cette soirée pour applaudir la 
créativité des jeunes. 
En mai 2014, pour l’occasion, Jacky Rihouet, Président d’Intersport, était venu 
encourager les jeunes et témoigner de son parcours. 
En juin 2015, 2016, 2017 et 2018 c’est au Yacht-Club de Granville, que les membres 
d’Initiative Granville Terre et Mer se sont retrouvés pour récompenser les lauréats 
grâce à la participation financière des partenaires bancaires de l’association. 
Pour l’année scolaire en cours, nous souhaitons renforcer ce réseau de partenaires 
afin de continuer à encourager les étudiants dans leurs initiatives et leur offrir une 
belle soirée de remise des prix. 
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X. Les partenaires : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


