
 

 

 

 

  

 

Depuis le 1er janvier 2019 : 

 

43 prêts d’honneur accordés 

pour 41 projets 

249 000 € de prêts d’honneur 

163 emplois générés 

 

 

SPYNOZ : Sylvie Behague a reçu un prêt d’honneur pour la création de son 
activité d’hypnothérapeute à Bréhal.  
Maison médicale, rue de la Libération à Bréhal ou à domicile.  
Contact : 07.81.87.44.08  Mail : contact@sypnoz.fr 
 
LE SANTA CARLA : Hermann OUTREQUIN a reçu un prêt d’honneur pour la 
reprise d’un chalutier « Le Santa Carla » et la création de 3 emplois à 
Granville : pêche aux coquilles Saint-Jacques, praires, poissons, etc. 
Contact : 07.85.56.33.60  Mail : houtrequin@yahoo.fr 

BSMC : Romuald Dutertre a reçu un prêt d’honneur pour la reprise de 
l’entreprise de maçonnerie « BSMC » située à saint Pair sur Mer, permettant 
le maintien de 8 emplois. 
Contact : 02.33.50.62.98  Mail : romuald.dutertre@icloud.com 
 
LA TABLE DU SCION : Pierrick Leglinel a reçu un prêt d’honneur pour la reprise 
d’un restaurant à Beauchamps « Le Sens à Scion », avec la création de 3 
emplois. 
Contact : 02.33.50.80.54  Mail : leglinelsandrine@gmail.com 
 
LE FOURNIL DE GEORGES : Romain Marie a reçu un prêt d’honneur pour la 
reprise de 2 boulangeries à Saint-Pair sur Mer et Jullouville, permettant le 
maintien de 11 emplois. 
Contact : 02.33.61.81.39  Mail : romain.marie50@orange.fr 
 
CHEZ PP : Alexandre Gournay, déjà gérant du restaurant « Parfum Poivre » à 
Granville, a reçu un prêt d’honneur croissance pour la reprise d’un 2ème 
restaurant « Chez PP » avec la création de 3 emplois.  
20 Rue Paul Poirier à Granville 
Contact : 02.33.60.86.71  Mail : alexgournay1@gmail.com 

COTE COUR’T : Adeline Dieudonné a reçu un prêt d’honneur pour la création 
d’un salon de coiffure à Longueville. 
Elle est parrainée par Corinne Fontaine. 
Contact : 02.33.61.87.54  Mail : jean-renaud.dieudonne@orange.fr 
 
LAUNAY ARCHITECTE : Benjamin Launay a reçu un prêt symbolique* pour la 
création de son cabinet d’architecture spécialisée en immobilier d’entreprises 
et hospitalier à Granville. 
Contact : 06.52.17.22.50  Mail : launay.architecte@gmail.com 
 
LE VIN QUI CHANTE : Philippe Dumont a reçu un prêt d’honneur pour la 
reprise d’une crêperie à Bréhal, qu’il a transformé en restaurant 
bistronomique et cave à vin « Le vin qui chante ». 
Contact : 02.33.90.41.75  Mail : levinquichante50@gmail.com 
 
BAR DE L’HOTEL DE VILLE : Morgane Jeanne et Ludovic Rozel ont reçu un prêt 
d’honneur pour la reprise du bar/tabac de l’hôtel de ville, rue de la Libération 
à La Haye Pesnel.  
Contact : 02.33.61.54.75  Mail : morgane.jeanne@orange.fr 
 
 

LANCEMENT DU « CLUB PARRAINS » :  
Pour tous les parrains et les membres qui souhaitent devenir 

parrain ou souhaitent s’informer sur cette mission. 
Jeudi 7 novembre à 19h au restaurant « Les tables »  
 
SOIREE PARRAINAGE : 
Pour tous les parrains et les bénéficiaires de prêts d’honneur. 
Jeudi 21 novembre à 19h à L’Usine à bières  
 
SOIREE DE PRESENTATION DES ATELIERS GRANDIS : 
Pour tous les adhérents et bénéficiaires de prêts d’honneur 
Jeudi 5 décembre à 19h aux Ateliers Grandis 
  

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 
             Octobre 2019 

Trophée des Entreprises : samedi 14 septembre, Initiative Granville Terre et 
Mer participait au Trophée des Entreprises, organisé par le Yacht-club de 
Granville pour la… année consécutive !  
Plusieurs entreprises représentaient les couleurs de la plateforme : Peinture 
Legallet-Devain, Côté Minceur Côté Beauté, Allo Sylvain, Sim emploi, Crédit 
Agricole, Stéphanie Bedel communication et Gavray autos. 
 
Concours « Appel à projets Etudiants » : 

Initiative Granville Terre et Mer 
relance, pour la 7ème année 
consécutive, le concours « Appel à 
projets Etudiants » en partenariat 
avec les lycées granvillais et sous 
le patronage de la Communauté 
de Communes Granville Terre et 
Mer dans le but de rapprocher les 
jeunes du monde de la création 
d’entreprises. 
 

Merci à notre mécène de la 

soirée parrainage : 

*Le prêt symbolique est destiné 
à accompagner des porteurs de 
projet qui n’ont pas de besoins 
financiers, mais qui souhaitent 
bénéficier du statut de créateur 
(parrainage éventuel et intégration 

au club des créateurs).    
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