
Initiative Granville Terre et Mer les a accompagnés au démarrage de leur activité et ils
ont réussi ! En restant adhérents après le remboursement du prêt d’honneur, ils
marquent leur attachement à un réseau et une équipe qui ont contribué à leur succès.

Nous avons attribué 

54 prêts d’honneur :
31 Créations

15 Reprises 

6 Croissances

2 transitions

 

25 bénéficiaires ont

manifesté le besoin 

d’un parrainage. 

Ils sont tous  satisfaits.

 

Il s’agit exclusivement de

parrainage « référent », 

soit en raison des besoins 

du créateur ou de la taille 

de l'entreprise.

QUE SONT-ILS DEVENUS ?

ILS ONT REUSSI !

IN IT IAT IVE  GRANVILLE  TERRE  ET  MER

02 .33 .79 .51 .50

295  RUE  DE  JERSEY  50  380  SAINT  PAIR  SUR  MER

contact@ i n i t i a t i ve -granv i l l e . f r

 

Cela fait maintenant près de 4 ans que David Anselmetti 
a été accompagné par Initiative pour la création de l'Usine
à Bières à Granville : un lieu convivial avec un choix très
large et l'organisation d'évènements réguliers. Après avoir
démarré seul, l'entreprise compte aujourd'hui 2 salariés. 

David Anselmetti : Créateur "L'USINE A BIERES"

A C T U A L I T É S  -  F É V R I E R  2 0 2 1  

"Je remercie IGTM de m'avoir accordé un prêt d'honneur et sa confiance. Cela m'a permis
de créer mon entreprise. Quand on débute dans son entreprise, la trésorerie est millimétrée
et je considère ce prêt comme une bouffée d’oxygène. Au delà de l'aspect financier, IGTM est
une très belle plateforme. Très bien structurée, elle permet, d'un point de vue "réseautage",
de mettre en contact tous les corps de métiers pour échanger, partager et tisser un lien
social et économique local. Pour cela, j'incite vivement tous les nouveaux créateurs
d’entreprises à entrer en contact avec le réseau Initiative car l'impact sur sa propre société
est non négligeable. Merci Initiative GTM pour cette belle aventure que ce soit professionnel
ou personnel. A bientôt pour le prêt croissance ! Longue vie au réseau Initiative."

David Anselmetti  

A court terme, David souhaite continuer à développer son activité : il envisage de créer un
"Beer Truck" d’époque pour  des évènements tels que les  anniversaires, mariages, festivals,
animations privées ou publiques, etc. 
Il a été parrainé par Rodolphe Belghazi.
Contact : 09.81.60.24.81 / usineabieres@gmail.com



QUE SONT-ILS DEVENUS ?

Nous avons attribué 

54 prêts d’honneur :
31 Créations

15 Reprises 

6 Croissances

2 transitions

 

25 bénéficiaires ont

manifesté le besoin 

d’un parrainage. 

Ils sont tous  satisfaits.

 

Il s’agit exclusivement de

parrainage « référent », 

soit en raison des besoins 

du créateur ou de la taille 

de l'entreprise.

A C T U A L I T É S  -  F É V R I E R  2 0 2 1  

IN IT IAT IVE  GRANVILLE  TERRE  ET  MER

02 .33 .79 .51 .50

295  RUE  DE  JERSEY  50  380  SAINT  PAIR  SUR  MER

contact@ i n i t i a t i ve -granv i l l e . f r

 

Sylvain Evariste a reçu un prêt d'honneur en 2017 pour 
la création de "Allo Sylvain", une entreprise de services 
aux particuliers et entreprises. 
Il a été parrainé par Erwan Le Roux. 
Contact : 06.95.13.24.35 / contact@allo-sylvain.com

Sylvain Evariste : Créateur "ALLO SYLVAIN"

 "Initiative m'a apporté le fonds de trésorerie nécessaire pour démarrer grâce au prêt
d'honneur, du conseil grâce au parrainage et m'a également apporté du réseau, de la
motivation, ... Sans parler des belles soirées qui me manquent terriblement !" 

Sylvain Evariste 

Franck Martin et David Grandin ont été accompagnés par le réseau
Initiative par un prêt d'honneur et le parrainage de Gérard Coisel.
Les 2 associés ont démarré leur entreprise spécialisée 
en tuyauterie industrielle à Bréhal en 2018. 
Depuis, l'entreprise compte aujourd'hui 5 salariés, 5 intérimaires
et 1 apprenti.
Contact : 06.27.71.07.23 / contact@socatoa.net

David Grandin et Franck Marc Martin : Créateurs "SOCATOA"

 "Véritable gage de confiance et de crédibilité du projet, le prêt d’honneur donne une
impulsion sur le plan financier, évidemment, mais également sur le plan humain : un
accompagnement gratifiant témoigné plus particulièrement par Fabienne Ruallem que
nous remercions sincèrement pour son professionnalisme chaleureux et sa grande
disponibilité, mais également par notre parrain, Gérard Coisel, bienveillant et d'excellent
conseil. Grâce au réseau Initiative GTM, nous avons pu faire des rencontres
enrichissantes, et pour certaines, génératrices de belles concrétisations en termes
d’affaires. Un partenariat réussi !"

Franck Marc-Martin et David Grandin 



QUE SONT-ILS DEVENUS ?

Nous avons attribué 

4 prêts d’honneur :
31 Créations

15 Reprises 

6 Croissances

2 transitions

 

25 bénéficiaires ont

manifesté le besoin 

d’un parrainage. 

Ils sont tous  satisfaits.

 

Il s’agit exclusivement de

parrainage « référent », 

soit en raison des besoins 

du créateur ou de la taille 

de l'entreprise.

Aymeric Nogues a reçu un prêt d'honneur en 2018, pour le
démarrage de son entreprise de maçonnerie à Saint-Pair sur
Mer. Après avoir débuté seul, l'entreprise compte
aujourd'hui 2 salariés. Il a été parrainé par Patrick Gorgeon.
Contact : 06.52.91.94.58 / anl.maconnerie@gmail.com

Yann et Alice Mondin ont été accompagnés par Initiative
pour la création d'une épicerie vrac, rue Couraye à
Granville en 2018. Depuis, ils ont embauché une apprentie,
mis en place le click & collect via leur site
www.monpaniermalice.fr, sur lequel on retrouve tous les
produits. Ils poursuivent leur croissance avec l'ouverture
d'un second magasin à Saint-Lô dans les prochaines
semaines.
Contact : 02.33.68.95.98 / contact@monpaniermalice.fr

A C T U A L I T É S  -  F É V R I E R  2 0 2 1  

IN IT IAT IVE  GRANVILLE  TERRE  ET  MER

02 .33 .79 .51 .50
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Aymeric Nogues : Créateur "ANL MACONNERIE"

Yann Mondin : Créateur "MON PANIER MALICE"

Benjamin Liot : Créateur "EIRL LIOT"

Benjamin Liot a créé son entreprise d'électricité,
plomberie, chauffage en 2017 à Saint-Jean des Champs.
Il continue de travailler seul pour des particuliers 
et professionnels.
Contact : 06 38 27 65 89 / benjamin.liot@orange.fr


