Initiative Granville Terre & Mer
New

Les chiffres 2018 :

Actualités
Janvier 2019

Avec nos meilleurs vœux !

61 prêts d’honneur
pour 56 projets
338 500 € de prêts d’honneur
154 emplois générés

Activité de la plateforme :
Le Club des Créateurs :
Magalie Lelièvre, Bérengère Leroux
et Mickaël
Besnard ont repris le
des
entreprises
flambeau de Rodolphe Belghazi et
Gilles Lericolais pour animer le Club
des Créateurs.
Ce club est réservé aux porteurs de
projet accompagnés par la plateforme
et permet aux jeunes chefs
d’entreprise de rompre l’isolement, de
partager leurs expériences et
d’aborder les thématiques qui les
concernent.
Les dates seront envoyées par mail et communiquées sur le groupe Facebook.

IMPORTANT :
Pensez à nous renvoyer votre
logo, photo et le formulaire
d’adhésion avant fin février
pour paraître dans l’annuaire
des adhérents 2019 !

Les nouveaux créateurs, repreneurs accompagnés :
L’escale : Rodolphe Gorgeon a reçu un prêt d’honneur pour la reprise d’un
restaurant à Saint-Pair sur Mer. Il sera heureux de vous accueillir autour d’une
cuisine
fraîche et de type bistronomique dans son établissement « L’Escale »,
des
placeentreprises
du Général de Gaulle. Il est parrainé par Thomas Collardeau, avocat.
Contact : 02.33.90.85.15
Mail : rodolfgorgeon@hotmail.com
Les Tables : Jérémy Julien a reçu un prêt d’honneur pour la création d’un
restaurant à la Ferme de la Chèvre rit, au lieu-dit « La Basle » à Granville. Il
propose des plats à base de fromage de chèvre et une cuisine traditionnelle
bio et locale. Il est parrainé par Gilles Lericolais, ancien bénéficiaire de prêt
d’honneur et chef d’entreprise dans l’évènementiel.
Contact : 02.33.68.99.52
Mail : jeremy.julien2727@gmail.com
Brasserie de la gare : Evelyne Margueritte a reçu un prêt d’honneur pour
la reprise de la Brasserie de la Gare, située rue Couraye à Granville.
Avec son fils, cuisinier, elle souhaite développer la brasserie avec une cuisine
rapide et de qualité.
Contact : 02.33.50.00.05
Mail : evemargueritte@hotmail.com
Granville Repro : Pascal Lenaour a reçu un prêt pour la croissance de
l’activité « FIL UP », basée à Saint Pair sur Mer et spécialisée dans la
reprographie, le flocage et les équipements de la protection individuelle. Il
souhaite développer la vente en ligne.
Contact : 02.33.49.74.87
Mail : fil-up@orange.fr
Graines de Burgers : Alexandre Pichard a reçu un prêt d’honneur pour
la création d’un restaurant de burgers haut de gamme, place Alsace Lorraine
à Granville. Il est parrainé par Rodolphe Belghazi, ancien bénéficiaire et chef
d’entreprise « Le Saumonier Granville ».
Contact : 06.87.71.87.09
Mail : pichard.alexandre@hotmail.fr
Le P’tit creux : Antoine Robbe a reçu un prêt d’honneur pour la reprise d’une
activité ambulante de galettes/saucisses. Il se trouve le jeudi au marché de
Saint-Pair sur Mer et le samedi midi au Calvaire à Granville. Il propose
également ses services pour l’organisation de diverses manifestations.
Contact : 06.29.51.54.88
Mail : readycash50320.ar@gmail.com
L’orange bleue : Emmanuelle Poret, Coach sportif, a reçu un prêt d’honneur
pour la reprise de la salle de sport « L’orange bleue », impasse des
Trémailleurs à Granville, dans laquelle elle exerce depuis déjà quelques
années.
Contact : 02.33.47.73
Mail : lorangebleuegranville@outlook.fr

Évènements à venir
2019 sera l’année du nouveau projet stratégique d’Initiative Granville Terre
et Mer, avec le souhait de renforcer l’accompagnement des créateurs
d’entreprise par le parrainage et de garantir la promesse Initiative France.
En 2019, le concours « Appel à projets Etudiants »
sera renouvelé pour la 6ème année consécutive
en partenariat avec la Communauté de Communes
Granville Terre et Mer et nos partenaires financiers :
BPGO, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Groupama
et le Yacht-Club de Granville.
Ce concours ne pourrait exister sans la participation
de bénévoles très impliqués dont Frédéric Tillard
qui porte le projet depuis ses débuts mais aussi Jean Blanchard, Gérard Coisel
et Philippe Douchin. Déjà 77 élèves, pour 30 groupes, sont inscrits,
3 fois plus que les années précédentes.
Enfin, 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, etc.
- La soirée parrainage
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