
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



5 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

30
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 -2023

✓ 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 !



RELOCALISATION DE LA FILIÈRE LIN 
NAF - 1320Z

Depuis plus de vingt ans, Velcorex s’est engagé à perpétuer le 
savoir-faire textile séculaire alsacien et à relocaliser une véritable filière 
textile en Sud Alsace.
En partenariat avec Schlumberger, ils ont pu récupérer les dernières 
machines construites en 1996 qui seront remises à neuf pour démarrer 
la production d’une nouvelle génération de tissus d’habillement, comme 
un jean en 100% lin 100% français.

Montant collecté : 800 000€
Nombre de contributeurs : 1 051

Impact & transition

● Maintenir une activité et un savoir-faire français sur le territoire 
alsacien (150 emplois) ;

● Valoriser la filière lin française (culture à haut rendement 
écologique), 1er pays producteur mondial ;

● Développer le lin textile, une matière écologique et locale.

https://www.miimosa.com/fr/projects/reimplantation-d-une-filature-de-lin-en-france


Agamy Vignobles a pour vocation d'acquérir des vignes sur le territoire 
de la cave coopérative Agamy et de favoriser l'installation de nouveaux 
exploitants. Cet investissement est nécessaire pour la pérennité de la 
cave et du modèle coopératif viticole dans le Beaujolais.
Le collectif Agamy regroupe plus de 350 producteurs au sein d'une cave 
dont l’impact économique rayonne sur 97 communes.

soutenu par 
Carrefour

Montant collecté : 275 000€
Nombre de contributeurs : 384

Impact & transition

● Valoriser les typicités du Vignoble du Beaujolais ;
● Pérenniser le savoir-faire des viticulteurs confrontés à un 

problème de foncier agricole ;
● S’engager dans une démarche environnementale : conversion 

des terres acquises en bio, devenir 100% HVE et le 1er opérateur 
bio de la région. 

AGAMY VIGNOBLES 
NAF - 1102B

https://www.miimosa.com/fr/projects/soyez-acteur-des-crus-du-beaujolais#description


LA FERME DU VAL D’ODON
NAF - 4631Z

Implantée en Normandie, la Ferme du Val d’Odon a une devise : du 
champ à l’assiette ! Christian, le responsable de l’exploitation est engagé 
dans une démarche d’agriculture raisonnée, respectueuse de notre 
environnement. Grâce à MiiMOSA, Christian a pu aller plus loin dans 
cette démarche en tournant son mode de production vers 
l’agroécologie.

soutenu par 
Pour Une 
Agriculture du 
Vivant

Montant collecté : 50 000€
Nombre de contributeurs : 210  

Impact & transition

● Produire sans aucun produit chimique grâce à des substances 
naturelles ;

● Commercialiser des pommes de terre haut de gamme grâce à 
une production de qualité ;

● Développer une entreprise familiale comptant déjà plus de 60 
salariés.

https://www.miimosa.com/fr/projects/des-pommes-de-terre-en-agroecologie


Le projet “Poulehouse” est né de la rencontre entre Fabien, Elodie et 
Sébastien. En 2017, ils décident de créer un nouveau mode d’élevage : 
un élevage respectueux des poules, dans lequel celles-ci seraient 
choyées tout au long de leur vie sans jamais passer par l'abattoir. 
La collecte MiiMOSA permet de financer les projets de recherches à La 
Maison des Poules, ferme-pilote de Poulehouse.

POULEHOUSE
NAF - 4633Z

soutenu par 
Carrefour

Montant collecté : 300 000€
Nombre de contributeurs : 550 

Impact & transition

● S’engager pour la bientraitance animale : R&D pour améliorer les 
conditions de vie des poules dans chaque élevage ;

● Développer une pratique agricole  éco-responsable : élevage 
plein air et produits certifiés bio ;

● Revaloriser la rémunération des éleveurs français.

https://www.miimosa.com/fr/projects/developper-une-gamme-d-oeuf-ethique


Créer une boulangerie solidaire et bio c’est l’idée d’Anwar Berguiga, 
ancien lutteur plusieurs fois champion de France et sélectionné en 
équipe de France. En reconversion professionnelle, Anwar s’est formé au 
travail du pain au côté des Compagnons du Devoir à Nîmes. 
Il souhaite ouvrir une boulangerie et de proposer de bons produits bio, 
sains et gourmands fabriqués à partir de matières premières locales.

UNE BOULANGERIE SOLIDAIRE 100% BIO
NAF - 1071C

Montant collecté : 30 000€
Nombre de contributeurs : 114 

Impact & transition

● Produire du pain 100% bio sans additifs chimiques et à haute 
valeur nutritionnelle ;

● S’engager dans un circuit-court : les farines et autres ingrédients 
sont issus du travail de meuniers et d’agriculteurs de proximité ;

● Accompagner des personnes éloignées de l’emploi vers une 
réinsertion professionnelle. 

https://www.miimosa.com/fr/projects/une-boulangerie-solidaire-et-100-bio-a-chalon


Depuis 2012, Sébastien est agriculteur sur l’exploitation familiale. Le 
GAEC possède une activité diversifiée composée d’élevage porcin, 
d’exploitations de céréales et de fraises, d’une unité de méthanisation et 
d’un projet de déconditionnement que MiiMOSA aide à financer.

MÉTHANISATION DANS L’AISNE
NAF - 0150Z

Montant collecté : 175 000€
Nombre d’investisseurs : 546

Impact & transition

● Diversifier l’activité de l’exploitation agricole familiale ;
● Valoriser les biodéchets des cantines scolaires, des grandes 

surfaces, des entreprises de l’agroalimentaire de la commune ;
● Fournir de l’énergie (gaz, chaleur) à une commune de 6 000 

habitants.

https://www.miimosa.com/fr/projects/unite-de-methanisation-agricole-dans-l-aisne


Louis BEAUQUESNE
Responsable financements

louis.beauquesne@miimosa.com
06 03 36 57 75

Nous contacter

mailto:louis.beauquesne@miimosa.com
https://www.miimosa.com/fr/partnership?l=fr
https://www.miimosa.com/fr/partnership?l=fr

