LE FINANCEMENT PARTICIPATIF AU SERVICE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION

LE FINANCEMENT PARTICIPATIF (CROWDFUNDING EN ANGLAIS) EST UN NOUVEAU MODE DE FINANCEMENT
PERMETTANT AU GRAND PUBLIC DE SOUTENIR FINANCIÈREMENT ET COLLECTIVEMENT DES PROJETS QUI
LE SÉDUISENT.
L’ENGOUEMENT DES FRANÇAIS POUR CE NOUVEAU MODE DE FINANCEMENT N’EST QUE LE REFLET D’UNE
RÉELLE TENDANCE SOCIÉTALE :

180M€

de fonds ont été collectés
dont 150 M€ entre 2013
et le 1er semestre 2014

44 000

plus de
projets ont été mis en ligne

1 Million

de français ont déjà contribué
dont 70 % entre 2013 et le 1er
Semestre 2014

français ont l’intention de participer à une collecte
31% des
alors que seul 1.5% d’entre eux l’ont déjà fait.
Sources : OpinionWay 2014, Compinnov 2013 et 2014

FAIRE CONNAISSANCE AVEC MiiMOSA
MiiMOSA est le 1er site de financement participatif
exclusivement dédié aux acteurs de l’agriculture et
de l’alimentation.
Dès le mois octobre, il est officiellement lancé avec le
soutien de ses partenaires et d’un important dispositif de
communication national.
MiiMOSA invite ainsi, via sa nouvelle plateforme
www.MiiMOSA.com, l’ensemble des acteurs de ces
secteurs à solliciter auprès du grand public un soutien
financier pour réaliser un projet.

Afin de récompenser la générosité des contributeurs,
de nombreuses contreparties, inédites et exclusives,
sont proposées. C’est ce que nous appelons le « don
contre don ».
Au-delà d’apporter un soutien au financement de projets,
MiiMOSA est un espace d’expression, d’échange,
de partage et de solidarité entre une communauté
de contributeurs et les acteurs de l’agriculture et de
l’alimentation.

WWW.MiiMOSA.COM

FAIRE CONNAISSANCE AVEC MiiMOSA
VOUS ÊTES UN EXPLOITANT AGRICOLE, UNE COOPÉRATIVE, UN PARTICULIER, UNE CHAMBRE D’AGRICULTURE,
UNE ASSOCIATION, UN SYNDICAT, UN COMITÉ INTERPROFESSIONNEL, UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE, UN
GÉNIE DE L’ALIMENTATION, MiiMOSA EST FAIT POUR ACCOMPAGNER VOTRE PROJET DE FINANCEMENT.
 ne plateforme au service de l’agriculture et de l’alimentation : exclusivement dédiée à ces secteurs,
U
votre projet est mis en avant et sublimé. Vous n’êtes pas noyé au milieu de projets radicalement différents
(musique, jeux, mode) ou provenant du monde entier. De plus, vous vous adressez à des internautes
sensibles à vos problématiques.
 imple et sur mesure : dès aujourd’hui, il vous suffit de cliquer sur « Proposer mon projet » et de compléter
S
le formulaire comprenant vos informations personnelles, la catégorie de votre activité, le montant souhaité
et une brève description du projet. Une fois le projet validé par notre équipe, il ne vous restera plus qu’à
mener votre campagne de mobilisation auprès de votre famille, de vos amis et de vos fans afin d’atteindre,
voire dépasser, votre objectif.
 isible : chaque projet est un espace de médiatisation et d’échange intégrant les principes de viralité
V
qu’offrent Facebook et Twitter. De plus, votre projet ayant un fort ancrage local, il pourra donner lieu à un
récit de collecte médiatisé (et nous vous y aiderons).
 lexible : sur MiiMOSA, vous percevez un financement dès lors que 60% de l’objectif est atteint. Ainsi,
F
vous ne prenez pas le risque de vous investir vainement pendant des semaines, voire des mois, si vous
n’atteignez pas votre objectif.
 ans risque et économique : si toutefois votre projet n’atteint pas 60% de l’objectif, cela ne vous coûtera
S
rien. Au-delà de ce seuil, la collecte étant validée, MiiMOSA percevra une commission de :
		

- 12% TTC si vous atteignez entre 60% et 74% de l’objectif

		

- 10% TTC si vous atteignez entre 75% et 99% de l’objectif

		

- 8% TTC si vous atteignez 100% de l’objectif ou plus

Ces commissions comprennent les frais liés aux transactions bancaires. Comparativement à un prêt, vous ne
rembourserez pas ce que vous aurez collecté, vous serez seulement tenu d’adresser les contreparties aux
personnes qui vous auront soutenu.

12 CATÉGORIES VALORISÉES PAR MiiMOSA
Apiculture
Aquaculture et Pêche : pisciculture, conchyliculture, astaciculture, pénéiculture, coraliculture, algoculture, etc.
Boissons alcoolisées : digestif, apéritif, bière, cidre, liqueur, whisky, vodka, pommeau, calvados, poiré, etc.
Boissons non alcoolisées : jus de fruits, limonade, sirop, soda, infusion, café, thé, etc.
Céréaliculture
Élevage : vache, brebis, mouton, bœuf, porc, canard, poulet, etc.
Épicerie salée : charcuterie, foie gras, terrine, truffe, rillettes, riz, pâtes, œufs, légumes, viande, poisson, huile, miel, etc.
Épicerie sucrée : pâtisserie, biscuiterie, confiserie, confiture, céréales, caramel, chocolat, cacao, compote, etc.
 orticulture : maraîchère pour certains fruits et légumes, arboriculture fruitière, floriculture, pépinière, serriculture,
H
paysagisme, etc.
Nature & Environnement : agroforesterie, sylviculture, pépinière, serriculture, paysagisme, etc.
Produits laitiers : fromage, yaourt, beurre, crème, etc.
Viticulture : vin, champagne, cognac, armagnac, etc.

VOUS ÊTES UN ACTEUR DE L’AGRICULTURE OU DE L’ALIMENTATION ET AVEZ UN PROJET DE FINANCEMENT ?
N’HÉSITEZ PLUS, RENDEZ-VOUS SUR WWW.MiiMOSA.COM AFIN DE LE SOUMETTRE À « LA FOULE », AUX CLIENTS
ET FUTURS CLIENTS DE VOTRE ACTIVITÉ !

Contact MiiMOSA
Florian BRETON, Fondateur
florian.breton@miimosa.com – 06 12 48 76 16

