
Leader de la transition 
agricole, alimentaire et 
énergétique.



plus d’1 million d’euros collectés chaque mois !

NOS OFFRES DE FINANCEMENT DEPUIS 2015
ADAPTÉES POUR TOUS LES PROJETS

DON AVEC CONTREPARTIE

Une collecte de fonds en échange 
de contreparties (produits fermiers, 
expériences, séjours à la ferme…)

● A partir de: 1 000€
● Collecte record: 70 000€
● Collecte moy: 6 500€
● Taux de succès: 80%
● Frais de service : 8%HT du 

montant collecté

PRÊT RÉMUNÉRÉ

Un emprunt simple et rapide sans 
garantie et caution personnelles 
(taux d’intérêt à partir de 2%)

● A partir de: 15 000€
● Collecte max: 1m€
● Collecte moy: 300 000€
● Taux de succès 100%
● Frais de service : 4% du 

montant collecté



Les solutions que MiiMOSA propose pour 
répondre à la crise sanitaire COVID-19



SOLUTION 1 - Le prêt court terme

Nous avons décidé de lancer une offre de prêt court terme permettant de 
bénéficier d’un apport de trésorerie pouvant aller jusqu’à 30 000€ de 
manière: 

● simple : offre en 48h
● rapide : financement sous 1 semaine
● flexible : sans garantie, amortissable trimestriellement in fine

Durée

Objet du 
financement

Montant

Taux d’intérêt

Remboursement

Garantie

Critère

Rapidité

3 mois 6 mois 9 mois

Trésorerie, besoin en fonds de roulement

Trimestriel ou in fine

Aucune

1 an d’existence minimum

Offre ferme en 48h et financement < 1 semaine

15 000€ à 30 000€

2% 3% 4%



SOLUTION 2 - Adapter ses circuits de distribution

Notre offre de don avec contrepartie, qui fonctionne également sur le système 
de préventes, peut permettre à certains entrepreneurs d’adapter leurs circuits 
de distribution de manière exceptionnelle et temporaire pour: 

● Écouler des stocks directement auprès de particuliers via des 
livraisons durant la période de confinement, tout en faisant 
rentrer de la trésorerie via une collecte.

● Être accompagné par notre équipe de coachs projets afin de 
créer la collecte qui répondra le mieux à chaque situation.

● Financer son projet grâce aux citoyens, plus mobilisés que 
jamais pour soutenir l’agriculture et l’alimentation française.

Cliquez ci-contre pour découvrir un exemple →

https://www.miimosa.com/fr/projects/restez-chez-vous-et-degustez-nos-fromages


SOLUTION 3 - Organiser des collectes solidaires

Face à la situation sanitaire actuelle, MiiMOSA s’est pleinement 
mobilisé pour apporter un soutien essentiels au personnel soignant, en 
première ligne pour combattre cette pandémie mondiale. 

● Mise en place de collectes solidaires pour former une 
chaîne de soutien et ainsi fournir des repas chauds aux 
hôpitaux et aux cabinets de soignants indépendants.

● Pour toutes les collectes solidaires, nous réduisons nos 
frais de gestion pour permettre à tous les cuisiniers / 
traiteurs / restaurants indépendants qui le souhaitent de 
créer leur propre collecte solidaire localement et 
d'approvisionner au mieux et rapidement les soignants 
près de chez eux.
Les porteurs de projets paient 3%HT au lieu de 
8%HT.

Cliquez ci-dessus 
pour les découvrir

https://www.miimosa.com/fr/projects/une-patisserie-kom-sal-de-nadia-sammut-un-soignant-soutenu
https://www.miimosa.com/fr/projects/apportons-ensemble-un-soutien-alimentaire-a-nos-soignants


SOLUTION 4 - Mettre en relation les agriculteurs et les citoyens

Face aux difficultés que rencontre le secteur agricole en cette période de crise, MiiMOSA, leader du financement participatif 
dédiée à l’agriculture et de l’alimentation, lance alimentationcitoyenne.fr pour offir l’opportunité aux citoyens de soutenir les 
producteurs français. 
La plateforme a pour vocation de mettre en relation, partout en France, des agriculteurs en recherche de main d’oeuvre ou 
souhaitant vendre leurs produits, avec des citoyens souhaitant donner un coup de main, ou faire leurs achats auprès des 
producteurs.  

Découvrez notre 
Communiqué de 

presse

https://alimentationcitoyenne.fr/
https://www.alimentationcitoyenne.fr


Nous contacter
Laura BOLFA

Chargée des Partenariats
laura.bolfa@miimosa.com

06 49 52 61 02

Marion LAUMONIER
Responsable des Partenariats

marion.laumonier@miimosa.com
06 85 46 74 48
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