
Portrait d’Avenir

MiiMOSA, une plateforme de 
financement participatif pour 
l’agriculture et l’agroalimentaire 
Depuis la crise financière, il semble de plus en plus difficile de trouver du 
financement bancaire pour les investissements d’entreprise. Et pourtant, la 
Banque Centrale Européenne a fourni aux banques autant de liquidités 
qu’elles en voulaient à des taux presque nuls. Celles-ci ont préféré prêter 
sans risque aux Etats.  
Dans le même temps, on assiste à un foisonnement d’initiatives dans le 
domaine de l’entrepreneuriat social et solidaire. Pourquoi ne pas profiter de 
ce dynamisme des réseaux sociaux pour mettre l’imagination au poste de 
commande et aider les agriculteurs porteurs de projet à trouver le financement 
nécessaire. 
Florian BRETON est petit-fils de viticulteur des Pyrénées Orientales. Fin 2014, 
il lança MiiMOSA, la 1ère plateforme de financement participatif pour les 
agriculteurs et entreprises alimentaires qui ont un projet d’investissement. 
L’activité agricole a l’énorme avantage d’être concrète et plus facilement 
"lisible" par des non-agriculteurs. Dans de nombreux cas, le projet aboutit à 
l’obtention de produits alimentaires de consommation courante. Alors, 
pourquoi ne pas proposer de rémunérer les apporteurs de capitaux avec des 
produits de la ferme, le don contre don ? 

Aide-toi, le ciel t’aidera !  
Certains entrepreneurs peuvent aller trouver leur banquier en sollicitant un 
prêt de 60 000 € pour financer un nouveau projet. Il est rare que cela donne 
des résultats s’il n’ont pas la surface financière suffisante pour que le 
banquier puisse avoir la quasi certitude qu’il maîtrise le risque. Bref, pas de 
problèmes lorsqu’on dispose d’un auto-financement important et des hectares 
en propriété mais dans le cas contraire, pas toujours aisé de se faire entendre.  
L’agriculteur peut également commencer par faire le tour de sa famille, de 
ses amis et connaissances en proposant un avantage participatif pas 
nécessairement financier. Cela peut être aussi une contrepartie en nature 
comme un produit agricole ou un service. Tout est possible !
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Cliquez ici pour voir  
la vidéo de présentation Miimosa

Florian BRETON
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https://www.youtube.com/watch?v=lEzJETJDjvc


Portrait d’Avenir

MiiMOSA, une plateforme de financement participatif 
pour l’agriculture et l’agroalimentaire (suite) 
On pense bien sur aux bouteilles de vins pour un viticulteur ou aux fromages 
pour un producteur de lait mais avec un peu d’imagination il y a tant d’autres 
idées possibles. Une chose est sûre, cet apport initial peut avoir un effet 
déterminant sur les autres sources de financement. Cela prouve que 
l’agriculteur ne reste pas passif, "qu’il se bouge" et surtout qu’il fait partie 
intégrante de l’écosystème dans lequel il évolue, gage de réussite pour la 
commercialisation ultérieure des produits de sa ferme. Pour le donateur ou le 
prêteur, c’est donner du sens à son argent ou son épargne en fléchant celui-
ci vers des projets identifiés, localisés, partagés. 

Comment faut-il procéder pour ce faire ? Il suffit d’aller sur le site MiiMOSA et 
de remplir le questionnaire en ligne. Très rapidement, une personne de 
l’équipe prend contact avec le porteur de projet et le montage du dossier 
peut commencer. 
Ce système de financement participatif fonctionne déjà parfaitement au 
Royaume-Uni et porte sur 3,5 Mds £. En France cela représente 
actuellement un marché de 250 M € pour l’ensemble des secteurs d’activité 
de l’économie. Le potentiel 2020 est estimé à plus d’1 Md €. 
. 
La particularité de MiiMOSA est d’avoir transposé ce concept pour le 
financement des projets agricoles et agroalimentaires. MiiMOSA est implantée 
en France et en Belgique. Il n’y a pas d’autres exemples en Europe de 
financement de ce type, spécialisé sur l’agriculture. Le process MiiMOSA 
monte en puissance avec plus de 700 entreprises accompagnées. C’est 
désormais une équipe de 14 salariés qui participe à son développement. 
MiiMOSA a signé un partenariat avec le réseau des Chambres d’Agriculture et 
souhaite mettre son expertise à disposition de ceux qui conseillent les 
agriculteurs dans leurs projets d’investissements. Partageant la même 
volonté de voir réussir ses agriculteurs et viticulteurs sur nos territoires, le 
réseau AGIRAGRI, soucieux de leur apporter les meilleures réponses aux 
besoins de financement vient de finaliser un partenariat avec MiiMOSA.
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POURQUOI AGIRAGRI EST PARTENAIRE DE MiiMOSA ? 
Peut-être parce qu’AGIRAGRI et ses deux "A" a été sensible au deux "I" de MiiMOSA ! 
Plus certainement parce que nous avons rencontré des personnes qui savent avec 
pertinence associer valeurs humaines aux valeurs du financement participatif dédié 
à l’agriculture et à l’économie rurale. 
AGIRAGRI, premier réseau libéral et alternatif ne pouvait qu’établir un partenariat 
avec MiiMOSA, leader tout aussi alternatif dans sa partie, en France et en Belgique. 
Un partenariat qui associe donc le cœur et la raison et un partenariat privilégié 
devant à l’avenir ouvrir des horizons aux porteurs de projets motivés et souhaitant 
profiter au mieux de ce courant… alternatif !

Voir le site MiiMOSA. Cliquer ici
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https://www.youtube.com/watch?v=lEzJETJDjvc
https://www.miimosa.com/fr?l=fr
https://www.miimosa.com

