
L’avenir est agricole. 
Cultivons-le. 

Première plateforme de financement dédiée 
à la transition agricole et alimentaire. 



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

Notre ambition est de permettre à chacun – porteurs de projets, citoyens et entreprises – de participer à la 
transition agricole.

On accompagne les porteurs de projet et on facilite leur rencontre avec les citoyens et les entreprises qui 
veulent donner du pouvoir à leur argent et avoir un impact positif sur l’agriculture, la société, la planète... 
La vie !

Nous sommes guidés par la passion, la transparence, la simplicité et le sens du collectif pour fédérer une
communauté aussi diversifiée qu’engagée.

On ne change pas le monde tout seul, mais chaque projet et chaque contribution y participe

MANIFESTE



6 ans
d’existence en 

France et Belgique

50 m€ 
collectés auprès des 

citoyens et entreprises

300 000 
membres actifs et 

engagés

150
nouveaux projets en 
ligne chaque mois

35
personnes 

 passionnées

4 000
porteurs de projets 

accompagnés

 NOS CHIFFRES CLÉS

20%
des projets soutenus 
par des entreprises

2000
partenaires de 

MiiMOSA



 NOS THÉMATIQUES

La transition agricole au coeur des enjeux fondamentaux de notre siècle : alimentation, climat, société et énergie.

- Energies Renouvelables
- Biodiversité
- Circuits-courts
- Agritourisme
- Artisanat local

- Agroécologie
- Agroforesterie
- Empreinte carbone
- Entrepreneuriat féminin
- Renouvellement des générations

- Agriculture biologique
- Bientraitance animale
- Zéro déchet 
- Restauration durable
- Mieux-Manger

PRODUCTION TRANSFORMATION DISTRIBUTION

Des projets accompagnés à tout stade de vie : installation, création, développement, diversification, 
transformation, distribution, innovation...

INNOVATION

https://www.miimosa.com/fr/projects/c-est-qui-le-patron-lance-l-app-des-consommateurs
https://www.miimosa.com/fr/projects/ouverture-d-un-magasin-vrac-dans-le-jura
https://www.miimosa.com/fr/projects/soutenez-un-jeune-chevrier-bio-dans-son-installation#description
https://www.miimosa.com/fr/projects/evolution-d-une-brasserie-artisanale-francilienne


Découvrez nos offres et les 
avantages de MiiMOSA

Financez simplement vos projets de 
transition agricole et alimentaire en 
fédérant une communautée engagée.



Un emprunt simple et rapide, sans 
garanties ni caution personnelle. 

Taux d’intérêt entre 2 et 7%.

● Montant : 15 000€ à 3 000 000€ 
● Collecte moy : 200 000€
● Taux de succès : 100%
● Remboursement : de 3 à 84 mois
● Echéance : mensuelle, annuelle, 

In fine
● Frais de succès : 4%HT
● Frais de gestion : 1%/an  du CRD

Une collecte de fonds en échange de 
contreparties (pré-ventes, produits 
fermiers, expériences, séjours à la 

ferme…)

● A partir de : 1 000€
● Collecte record : 150 000€
● Collecte moy : 6 500€
● Durée moy : 30 jours
● Taux de succès : 85%
● Accompagnement : de A à Z, 

avec un coach dédié
● Frais de succès : 8%HT

NOS OFFRES DE FINANCEMENT

Prêt rémunéré Don avec contrepartie 
ou prévente



LES AVANTAGES MiiMOSA

Demande et souscription 100 % en 
ligne.

Un financement sans garanties ni 
caution personnelle. 

Option de différé d’amortissement 
et aucun frais en cas de 
remboursement anticipé sur le 
prêt.

RAPIDE INCLUSIFSIMPLE

Nous vous contactons et vous 
apportons une première réponse 
sous 48h.

La durée moyenne d’une collecte en 
prêt est de 5 jours.

Une collecte vous apporte de la 
visibilité et booste votre notoriété.

Vous fédérez des centaines 
d’ambassadeurs et développez 
votre clientèle.



L’IMPACT

des agriculteurs ont financé leur premier projet de 
transition agroécologique via MiiMOSA 

des porteurs déclarent que des emplois ont été créés 
ou vont être créés suite à leur collecte

des contributeurs se sentent fiers d’avoir 
participé à un projet

62%

53%

97%

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

57%

Source : rapport d’impact MiiMOSA 2020



✓ Descriptif du projet et présentation de 
l’entreprise

✓ 3 dernières liasses fiscales 

✓ Prévisionnel 2021- 2022

✓ Tout autre document complémentaire 
permettant de mieux appréhender votre projet : 
devis, accréditation, accord subventions ou 
financements complémentaires, 3 derniers 
relevés bancaires, etc…

DOCUMENTS NÉCESSAIRES



Découvrez nos références 
et réalisations

Des projets à impact positif au service de 
l’agriculture, la société, la planète… La vie !



LOU REGALET 

 
Loù Règalet c’est la rencontre de 6 producteurs qui décident  de se 
regrouper autour d’un projet Loù Régalet afin de permettre aux 
consommateurs de déguster de véritables trésors culinaires valorisant 
le métier de ces producteurs.

Un magasin de producteur ainsi qu’un lieu de petite restauration durable 
et locale. 

Ils lancent une collecte sur MiiMOSA pour faire la promotion de leur 
ouverture, financer la création de la société ainsi que de leurs identité 
visuelle. 

Montant collecté : 8 023€
Nombre de contributeurs : 119  

DON AVEC CONTREPARTIE

https://www.miimosa.com/fr/projects/amenagement-dun-magasin-de-vente
https://www.miimosa.com/fr/projects/lou-regalet-des-produits-locaux-sur-la-plaine-de-nay#description


LE CHÂTEAU DES BACHELARDS

Montant collecté : 65 000 €
Nombre de contributeurs : 227 investisseurs

Le vignoble du Château des Bachelards est historique : créé vers l’an 
1100 par les moines Bénédictins de Cluny, il bénéficie aujourd’hui d’une 
double certification : biologique FR-BIO-15 et biodynamique Demeter.

Depuis plus de 12 ans, les sols sont exempts de chimie et le domaine 
n’utilise aucune levure artificielle. Les vins produits allient l’élégance de 
la Bourgogne et la gourmandise de la Vallée du Rhône.

Grâce au prêt participatif de MiiMOSA, le Château des Bachelards a pu 
financer des nouvelles parcelles de vignes répondant à la demande 
croissante des demandes clients, qu’ils soient Français ou étrangers. La 
notoriété permise par la collecte amènera de nouveaux clients dans le 
Château à Fleurie !

PRÊT PARTICIPATIF



À 19 ans, Hugues, jeune étudiant en BTS agricole, se lance un pari un 
peu fou : reprendre la chèvrerie dans laquelle il effectue son stage et qui 
doit être vendue ! 

En lançant sa collecte sur MiiMOSA, le jeune homme a récolté plus de 
30 000€ lui permettant de soulager ses investissements et de s’installer 
à son compte, en agriculture biologique.

Bonne nouvelle : grâce à sa collecte, Hugues a pu commencer  sa 
production et il est désormais possible de déguster ses délicieux 
fromages de chèvres !

LES BIQUETTES DE CHAMBARAN

DON AVEC CONTREPARTIE

Montant collecté : 33 450€
Nombre de contributeurs : 488 contributeurs

https://www.miimosa.com/fr/projects/soutenez-un-jeune-chevrier-bio-dans-son-installation/description?l=fr


LA CHÈVRERIE DU MEUNIER 

Montant collecté : 30 000€
Nombre de contributeurs : 101 investisseurs

Suite à une reconversion professionnelle, Thibault souhaite créer sa 
chèvrerie en Alsace pour nous régaler de bons fromages. 

La chèvrerie du Meunier c’est quoi ?  40 chèvres de race alpine, un lait 
de qualité incomparable, des fromages succulents, une ferme 
pédagogique pour faire découvrir le métier d’éleveur et un magasin de 
vente à la ferme. 

Thibault a lancé une collecte en prêt participatif afin de financer l’achat 
d’une partie de son cheptel, l’aménagement de sa chèvrerie ainsi que le 
laboratoire de transformation. Ce projet favorise ainsi une production et 
transformation locales. MiiMOSA intervient à hauteur de 30 000€ aux 
côtés de la NEF et de France Active pour le reste du plan de 
financement. 

PRÊT PARTICIPATIF

https://www.miimosa.com/fr/projects/des-chevrettes-pour-l-installation-de-thibaut


LES JARDINS DE JAMMES

Montant collecté : 13 365€
Nombre de contributeurs : 46 contributeurs

Fabien, fils d’une homéopathe et d’un herboriste, a grandi au milieu des 
plantes sur l’exploitation familiale en Aveyron. 

Suite au départ en retraite de ses parents, Fabien a repris l'exploitation  
pour s’occuper des jardins de plantes médicinales. Pour diversifier 
l’activité de la ferme, il a également développé des gîtes pour accueillir 
des visiteurs et faire découvrir sa passion au grand public !

Les jardins sont travaillés en agriculture biologique et en biodynamie 
depuis 1986 pour produire une trentaine de variétés de plantes 
médicinales. Grâce à sa collecte MiiMOSA, Fabien a pu développer de 
nouveaux ateliers sur la ferme, dont un atelier de distillation. 

DON AVEC CONTREPARTIE

https://www.miimosa.com/fr/projects/une-serre-bioclimatique-pour-produire-autrement/description?l=fr
https://www.miimosa.com/fr/projects/une-cave-a-la-fare-les-oliviers-pour-un-vin-biologique
https://www.miimosa.com/fr/projects/des-ateliers-de-plantes-medicinales-bio-au-milieu-des-roses


REALIA

Montant collecté : 6 015€
Nombre de contributeurs : 37 contributeurs

DON AVEC CONTREPARTIE

Muriel, ingénieure agricole de formation, décide de reprendre ses études 
à 32 ans pour obtenir un master en sciences biomédicales orientation 
cosmétologie. C’est sa passion pour les plantes sauvages, venue de sa 
grand mère, qui lui permet de franchir le cap !

En 2004, Muriel installe son laboratoire de cosmétologie artisanal sur la 
commune de San Guilano en Corse où elle cultive aussi 3 hectares 
d’oliviers. Elle crée ainsi sa propre marque, Réalia qui propose des 
savons, soins visages, huiles alimentaires, thés, etc. pour le grand 
bonheur de ses clients !

San Guilano, Corse

https://www.miimosa.com/fr/projects/du-maquis-a-la-beaute-en-passant-par-le-jardin-decouverte


UN DOMAINE VITICOLE EN TRANSITION

Montant collecté : 230 000 €
Nombre de contributeurs : 332 investisseurs

Domaine familiale depuis 1997, le domaine Blanville est le fruit d’une 
passion pour le vin et d’un amour des terroirs du Languedoc. Afin de 
créer des vins d’exception, le domaine Blanville a été créé parcelle par 
parcelle et produit des vins mono-parcellaires. 

Il est maintenant constitué de 40 hectares en Grés de Montpellier et 30 
hectares en IGP Pays d’Oc et ses clients se répartissent sur 25 pays. 
Pour Béatrice et Bernard, l’heure est à la transmission à la génération 
suivante : leurs enfants !

La collecte en prêt participatif de MiiMOSA leur a permis de poursuivre 
leur croissance à l’international, d’acquérir de nouveaux moyens 
matériels et de convertir le domaine en Agriculture Biologique.

PRÊT PARTICIPATIF



INSTALLATION D’UN JEUNE AGRICULTEUR 
SUR UN DOMAINE FAMILIAL

Montant collecté : 15 230 €
Nombre de contributeurs : 68 contributeurs

A 36 ans, Ambroise décide de quitter la menuiserie industrielle pour 
revenir au domaine familial créé par son père en 1981. Depuis son 
enfance, il a toujours aimé accompagner son père dans ses vignes. 
Après un voyage en Amérique Latine, il décide de devenir vigneron 
comme son père.

Aujourd’hui, le domaine de la Combe Blanche produit une dizaine de 
cuvées et exporte la majorité de ses productions. Son installation 
permet de restructurer une partie du domaine. 

Grâce à la collecte via MiiMOSA, Ambroise a pu financer du matériel et 
de faire travailler du personnel.

DON AVEC CONTREPARTIE



Valentine GUTH
Responsable Partenariats

valentine.guth@miimosa.com
07 68 31 62 33

Nous contacter

mailto:valentine.guth@miimosa.com
https://www.miimosa.com/fr/partnership?l=fr
https://www.miimosa.com/fr/partnership?l=fr

