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Lundi 19 février 2018 

Initiative Trégor est une plateforme d’initiative agréée par Initiative France est gérée par l’ADIT 

depuis 1996. 

Elle soutient par le biais d’un prêt à taux 0 gratuit les créateurs et repreneurs d’entreprises situées 

sur le territoire de Lannion Trégor Communauté. Le montant attribué en création est compris 

entre 2 000 € et 20 000 € et jusqu’à 25 000 € en reprise et croissance d’entreprise. 

En 21 ans, la plateforme a soutenu 315 entreprises (reprises et créations) et ainsi accordé 3 000 

000 € de prêts d’honneur via son propre fonds d’intervention dont la valeur d’origine s’élevait à 

826 000 €. 

Soit un prêt moyen de 9 500 € (hors BRIT). 

 801 047 € de prêt d’honneur via le fonds BRIT de la région Bretagne ont été accordé depuis 2007. 

Double intérêt pour le créateur ou le repreneur : d’une part conforter ses fonds propres en 

justifiant de plus d’apport personnel notamment vis-à-vis des partenaires bancaires, il s’agit d’un 

véritable effet levier, et d’autre part faire valider la faisabilité de son projet par un comité 

d’experts de la création d’entreprise dont l’avis est souverain quant à la décision d’octroi de l’aide 

sollicitée. 

Le comité d’agrément est constitué de partenaires de la plateforme : banques, chambres 

consulaires, experts-comptables, chefs d’entreprise, bénévoles, BPI France, l’association EGEE et la 

technopole Anticipa. 

Les secteurs d’activités soutenus en 2017 :  
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L'accompagnement 
des entrepreneurs 

38 entrepreneurs suivis  
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10 Effet levier bancaire 
des prêts d’honneur 

247 100 € 
de prêts d’honneur engagés  

1 857 720 € 
de prêts bancaires associés 

Soit un total de  
2 104 820 € 
mobilisés dans 
l’économie du territoire 
de la plateforme 
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Les 21 projets soutenus en 2017 : 

- Les Hirondelles de Tréguier à Minihy-Tréguier, fabrication et vente de fromages bio 

par Jonathan Lejette, 5 000 € 

- Moreau Assistance à Pleubian, remorquage de véhicules, par Francis Moreau, 4 000 

€ + 3000 € Nacre 

- TDM360 à Lannion, visites virtuelles associées à des outils de vente et de 

communication interactifs, par Kevin Bougeant, 7 000 € + 3 000 € Nacre 

- Copeeks à Lannion, conception de boitiers connectés afin de monitorer la production 

animale et végétale par Gwénaël Le Lay à Lannion, 10 000 € 

- Atoosun à Lannion, conception d’une poignée à savon, par Arnault Thullier, 15 000 € 

- Ets Philippe Gildas, entreprise de bâtiment, reprise par Julien et Elena Philippe, 

10 000 € 

- Philyse à Trégastel, reprise taxi Zonca de Plestin les Grèves, par mr et mme Guellaen, 

25 000 € 

- Le restaurant Le Breizh Bihan à Pleubian, 5 000 € 

- Le garage Renault à Minihy-Tréguier, repris par Mickael Bodson, 15 000 € 

- L’Ambr’1 à Minihy-Tréguier, fabrication de caramels par mr et mme Hubert, 20 000 € 

- La menuiserie Breizh Bois à Minihy-Tréguier par Frédéric Hervé, 5 000 € 

- Into The Sound à Lannion, entreprise de prise de son, par Olivier Lesire, 10 000 € 

- Egelec à Plounévez-Moëdec, entreprise d’électricité, par Etienne Goaziou, 5 000 € 

- Jouroff à Lannion, entreprise de conception de logiciels dédié à la gestion des 

ressources humaines, 8 000 € 

- Mobil Inn à Lannion, éditeur de logiciels mobiles pour les professionnels, par Frédéric 

Jeanne et Tristan Lecorgne, 15 000 € 

- La reprise de l’Intermarché de Ploubezre par Charlotte Le Bris, 25 000 € 

- Gang de Fesses à Lanvellec, entreprise de conception et de fabrication de lingerie par 

Carla Renaudat, 6 000 € + 3 000 € Nacre 

- Le restaurant de spécialités sénégalaises Le Petit Dakar à Louannec par Dieme 

Sénébou, 3 000 € 

- Telimed à Lannion, objet connecté et animation d’un réseau d’entraide pour 

favoriser le maintien à domicile des personnes dépendantes, par Eric Thibaut, Jean-

Claude Dubois et Aurélie Schaeffer Morin, 15 000 € 

- La reprise du bar Le Chapelier par Allisonn Adnin, 15 000 € 

- La Brastillerie Kan Ar Foll à Pleumeur-Bodou, fabrication de bières, par Alexandre 

Peyré, 7 000 € + 3 000 € Nacre  

 

 

 


