
Pour faire face au contexte sanitaire, 2 catégories ont été proposées cette
année : les étudiants pouvaient présenter un projet de création ou une idée de
développement pour aider les entreprises à faire face à la crise sanitaire. 

9 groupes pour un total de 24 élèves participants ont été récompensés grâce 
à nos partenaires depuis l'origine du concours : 
Banque populaire, Crédit Agricole, Crédit Mutuel.

Pour la 8ème année consécutive, dans le but de rapprocher
les jeunes du monde de l'entrepreneuriat, Initiative Granville
Terre et Mer a reconduit le concours 
"Création d'entreprise" en partenariat avec 
les établissements granvillais : La Morandière (Benjamin
Guénard), la MFR les Routils (Aurore Levasseur) 
et l'Institution Sévigné (Elisabeth Cosson).
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LA BOITE

Ami Kane, Lola Madelaine, Alison Tidjite et Burcu
Yildiz, en BTS à l'Institution Sévigné.
Leur idée : La création d'un restaurant librairie
proposant  une cuisine gastronomique multiculturelle
et des cours de cuisine ayant pour but de faire
découvrir les plats traditionnels du monde entier.

MILLE ET 6 SAVEURS

DIGITALISER SON ENTREPRISE

Kaïs El Kinani, Pierre Lebreton, Bastien Levillain
et Théo Venturini, en BTS à l'Institution Sévigné.
Leur idée : La création d'une activité de location de
vélos électriques complétée par diverses animations :
dégustations, jeux de plage, découverte des marées, etc.

Océane Pinault et Shanna Riant, en terminale à la
MFR Les Routils.
Leur idée : Créer des tutoriels à destination des
entreprises pour faciliter l'utilisation des réseaux
sociaux : Facebook, Twitter, Instagram, etc., et
faciliter la digitalisation des entreprises.
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VELOCATION

LA BOITELA BOITELA BOITE
Mathys Levavasseur, en seconde à la MFR Les Routils : 
Son idée : la création d'une plateforme de location de
consignes modulaires mise à la disposition des commerces
pour faciliter le retrait par les clients de commandes
passées en ligne ou par téléphone avec un accès sécurisé
et sans contact.

LES LAURÉATS 2021 - CATÉGORIE CRÉATION :

LES LAURÉATS 2021 - CATÉGORIE COVID :


