La première plateforme de financement
dédiée à l’agriculture et l’alimentation.
Vous êtes agriculteur, producteur, entrepreneur ?
Vous avez un projet de transition agricole ou alimentaire ?
Financez-le en fédérant une communauté engagée via le prêt
rémunéré ou le don avec contrepartie.

www.miimosa.com

QUI SOMMES-NOUS ?
Chez MiiMOSA, notre mission est d’accélérer la transition agricole pour
résoudre les enjeux alimentaires, sanitaires, environnementaux et
énergétiques de notre siècle. Plus qu'une alternative à la finance traditionnelle,
nous sommes une plateforme d'échanges et de solidarité entre des porteurs
de projets, des citoyens et des entreprises.

6 ans

d’existence en France
et Belgique

4000

projets accompagnés

50M €

collectés auprès des
citoyens et partenaires

75%

des porteurs de projet
déclarent que leur collecte
a été déterminante dans la
réalisation de leur projet

150

projets accompagnés
tous les mois

300 000
membres actifs

57%

des porteurs ont eu accès
à de nouvelles opportunités
professionnelles suite à
leur collecte

Source : Rapport d’impact MiiMOSA 2019

POURQUOI CHOISIR MiiMOSA ?
Chez MiiMOSA, nous accompagnons vos projets en agriculture, alimentation
et énergies renouvelables quel que soit le stade de vie de votre projet :
installation, création, développement, diversification, transformation,
distribution, innovation.

2 OFFRES DE FINANCEMENT

01

02

Prêt rémunéré

Un emprunt simple et rapide, sans
garantie ni caution personnelle.
Taux d’intérêt : à partir de 1,5%
Montants : 15 000 € à 3 000 000 €
Collecte moyenne : 200 000 €
Durée du crédit : de 3 à 84 mois
Echéance : mensuelle, trimestrielle,
annuelle ou in fine
Taux de succès : 100%

Don avec contreparties

Une collecte de fonds en échange
de contreparties (pré-ventes,
produits fermiers, expériences,
séjours à la ferme…)
A partir de : 1000 €
Collecte record : 150 000 €
Collecte moyenne : 6 500 €
Durée moyenne : 30 jours
Taux de succès : 85%

LES AVANTAGES DU PRÊT MiiMOSA

Une collecte 100% en
ligne qui vous apporte
de la visibilité, booste
votre notoriété,
et développe votre
clientèle.

Nous vous contactons et
vous apportons une première réponse sous 48h.
La durée moyenne d’une
collecte en prêt est de 5
jours.

Un crédit sans garantie ni
caution personnelle.
Option de différé d’amortissement et aucun frais
en cas de remboursement
anticipé sur le prêt.

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

Transformation de
tomates bio en Provence
800 000 €

collectés par le Panier Provençal,
Groupe CAPL, pour développer
son activité.

Une culture de lin
éco-responsable
650 000 €

collectés par une famille
d’agriculteurs pour développer
leur exploitation de lin
éco-responsable.

« MiiMOSA a fait exploser l’exploitation dans tous les sens du terme. Au-delà du financement, on a eu
beaucoup de retombées positives et si cela continue, on sera obligés de produire sur un hectare
supplémentaire. »
Marc-André
Porteur de projet

«

La collecte s’est encore mieux passée qu’on l’imaginait. J’ai aussi un financement bancaire à côté,
mais MiiMOSA c’est plus direct, plus réactif, il y a moins d’aller-retours en amont. Et puis la collecte a
été si rapide ! J’ai été très agréablement surpris, MiiMOSA est un levier puissant. »
Emmanuel
Porteur de projet

Contactez-nous pour parler de votre projet :
Louis BEAUQUESNE, Responsable financement
financement@miimosa.com

