L’avenir est agricole.
Cultivons-le
Première plateforme de ﬁnancement dédiée à
la transition agricole et alimentaire.

Qui sommes-nous ?
Chez MiiMOSA, nous sommes convaincus
que la transition agricole est la solution
pour résoudre à la fois les enjeux
alimentaires, environnementaux,
climatiques, sanitaires et énergétiques.

Chez MiiMOSA on soutient la
transition agricole

7 ans
En créant du lien chaque jour entre des agriculteurs, des
citoyens et des entreprises qui ont envie d’investir dans
des projets positifs et concrets.

2

d’existence en
France et Belgique

outils de ﬁnancement
(don avec contrepartie
et prêt rémunéré)

5 000

150

projets ﬁnancés en
France et en Belgique

nouveaux projets en
ligne chaque mois

70 m€

400 000

collectés auprès des
citoyens et entreprises

membres actifs et
engagés

Nos offres de ﬁnancement

Nos offres de ﬁnancement permettent d’accompagner des
projets :
→ à tout stade de vie : installation, création, développement,
diversiﬁcation, transformation, distribution, innovation…
→toutes ﬁlières confondues de l’amont à l’aval : production,
transformation alimentaire, distribution, restauration…
→ qui répondent aux enjeux des secteurs agricole et
alimentaire : agroécologie, AB, bien-être animal, biodiversité,
circuit-court, carbone, zéro déchet, restauration durable,
renouvellement des générations, ENR…

PRÊT RÉMUNÉRÉ
Un emprunt simple et rapide, sans
garanties ni caution personnelle

A partir de : 15 000€
Collecte max : 3 000 000€
Collecte moyenne : 250 000€
Durée moyenne de collecte : 10 jours
Taux de succès : 100%
Taux d’intérêt moyen : 4%
(taux d’intérêt à partir de 1,5%)

Découvrir nos projets en prêt

Documents nécessaires pour étudier votre dossier

✓
✓
✓
✓

Descriptif du projet et présentation de l’entreprise
2 dernières liasses ﬁscales
Atterrissage 2021
Prévisionnel 2022-2024

✓

Tout autre document complémentaire permettant de
mieux appréhender votre projet : devis,, accords
subvention ou ﬁnancement complémentaire, relevés
bancaires, etc…

Remplir le formulaire

Etudes de cas
Découvrez quelques-unes de nos belles
collectes

PRÊT RÉMUNÉRÉ

CIDRES BIGOUD
Depuis 1955, cette entreprise familiale élabore des cidres de qualité. Basée en
Bretagne, Les Cidres Bigoud sont devenus les leaders du cidre haut-de-gamme
en France.
Aujourd'hui, Les Cidres Bigoud diversiﬁent leur activité en se lançant dans la
production de bières artisanales.
Impact & Transition :
Acteur couvrant 8% du marché français et se distinguant par une volonté agroécologique forte. Depuis 09/2021, le groupe a entrepris une conversion en AB
sur 120 ha de vergers. L'entreprise est une installation classée pour la
protection de l'environnement (ICPE) et les déchets issus de la production de
cidre sont recyclés. En 2021, le groupe a investi dans un nouveau groupe froid
couplé à un système de récupération de chaleur.
Cidres Bigoud a fait appel à MiiMOSA en 12/2021 pour ﬁnancer l'aménagement
du local ainsi qu'une section industrielle de brassage artisanale composée
d'une unité de brassage, et d'un fermenteur.

Montant emprunté : 750 000€
Nombre de prêteurs : 415

PRÊT RÉMUNÉRÉ

VIVANT
Vivant est la première société française de production de spiritueux
100% en agriculture biologique.
Objectif : trouver les meilleures matières premières certiﬁées,
sélectionner les meilleurs distillats, acheter les meilleures bases pour
élaborer une gamme complète d’alcools premium biologiques.
L’idée est celle d’un retour à l’essentiel et d’un refus des artiﬁces : les
additifs sont strictement bannis des procédés de fabrication. En
refusant le recours aux sucres, colorants, décolorants, arômes
alimentaires, agents texturants, antioxydants et autres ﬁxateurs de
couleur, Vivant produit des alcools d’excellence, au plus proche de leur
origine agricole.
Le ﬁnancement du stock est un enjeu central pour l'entreprise. C'est
pour y répondre qu’ils font appel à MiiMOSA et à ses contributeurs en
décembre 2021 et janvier 2022 à travers deux collectes en prêt.

Montant emprunté : 500 000€
Nombre de prêteurs : 1 200

PRÊT PARTICIPATIF

FRENCH GOURMET FOOD
Après le lancement de leur activité en 2018, l’entreprise provençale de la
Forêt des Maures compte aujourd’hui près de 1500 ruches en
production labellisées Bio pour une production annuelle de 25 tonnes
de miel. Le miel est soumis à un cahier des charges strict de
certiﬁcation biologique.
Grâce à MiiMOSA, ils ont bénéﬁcié d’un prêt de 450 000€ pour continuer
à développer la ﬁlière de miels biologiques et français et améliorer les
process de production.
Impact & transition
●
●
●

Privilégier une consommation responsable qui passe par la
préservation des abeilles et une production écologique ;
Pérenniser la production de miel biologique français ;
Promouvoir
une
démarche
soucieuse
des
enjeux
environnementaux.

Montant collecté : 450 000€
Nombre de contributeurs : 340 investisseurs

PRÊT RÉMUNÉRÉ

CARRÉS FUTÉS, LES TABLETTES DE FRUITS
ET LÉGUMES 100% NATURELLES
Carrés Futés ambitionne de proposer des produits innovants et naturels
aux listes d’ingrédients simples et transparentes, sans additifs..
Leurs Carrés de Légumes permettent de sublimer naturellement tous les
plats, sont multi-usage et made in France.
Impact et transition :
Le sourcing est fait dans l'agriculture biologique. Les emballages sont
biodégradables. L'intégralité des produits sont fabriqués en France.

Grâce à la collecte MiiMOSA réalisée en 08/2021, Maxime et Camille ont
pu ﬁnancer la R&D pour proposer davantage de produits, renforcer leur
équipe commerciale et accroître leur communication.

Montant collecté : 150 000€
Nombre de contributeurs : 278 contributeurs

NOUS CONTACTER

Marie RABEISEN
Directrice du développement
marie.rabeisen@miimosa.com
06 84 81 45 21

