Communiqué de presse

MiiMOSA et InVivo Retail soutiennent l’installation des jeunes
horticulteurs avec leur Appel à Projet
5 projets horticoles responsables auront la chance de bénéficier
d’une collecte de financement participatif exceptionnelle et d’un accord
commercial long-terme avec InVivo Retail
Paris, le 16 février 2021 – MiiMOSA - leader du financement participatif dédié à l’agriculture et
à l’alimentation - s’associe aujourd’hui à InVivo Retail - la filiale distribution grand public du
groupe InVivo avec ses enseignes Gamm vert, Jardiland et Delbard, pour soutenir l’installation
des jeunes générations d’horticulteurs et participer au renouvellement de la profession. Ainsi, le
programme permettra de soutenir 5 projets d’ici le 1er novembre 2021, grâce à des collectes de
financement participatif sur-mesure.
L’objectif ? S’engager auprès de la filière horticole française pour lui ouvrir de nouveaux horizons.

Jusqu’à novembre prochain, les candidats peuvent postuler afin d’être sélectionnés par InVivo
Retail puis accompagnés par la plateforme MiiMOSA. Chacune de ces collectes bénéficiera d'une
campagne de communication et d’un engagement commercial avec InVivo Retail !
Pour bénéficier de cet accord commercial, les candidats doivent avoir un projet d’installation ou
de reprise, avoir moins de 45 ans et s’inscrire dans une démarche écoresponsable répondant aux
critères RSE du groupe.
Pour postuler à l’Appel à Projet, il suffit de remplir le formulaire sur le site-vitrine de l’opération :
invivo-retail.miimosa.com
Un chef de projet revient ensuite vers le Porteur de Projet pour lui conseiller la solution de
financement participatif la plus adaptée. Il l’accompagne enfin tout au long de sa campagne de
financement participatif.
“Conscient de l’enjeu de préserver et dynamiser le savoir-faire horticole Français, nous sommes
ravis d’avoir mis en place ce projet, un projet pour les passionnés de végétal qui veulent agir
pour que les français accèdent aux bienfaits de la nature. Au travers de cette initiative croisée
avec MiiMOSA, notre objectif est de valoriser la profession horticole française, une profession
essentielle, une profession d’avenir. Ce projet s’inscrit dans les engagements que nous avons
pris vis-à-vis de la filière, parmi lesquels nous approvisionner à 90 % en végétal produit en
France.” explique Guillaume Darrasse, Directeur Général de InVivo Retail.

Plus d’informations sur le site dédié : invivo-retail.miimosa.com

A propos de MiiMOSA

Fondé par Florian BRETON, MiiMOSA est le leader du financement participatif dédié à l’agriculture et à l’alimentation. Après
avoir accompagné 3 800 projets en 6 ans (France, Belgique), sur le modèle du don avec contrepartie et du prêt participatif,
MiiMOSA s’est imposé dans le paysage de la finance alternative comme le leader européen du financement participatif sur les
thématiques agricoles, alimentaires et énergétiques.
A propos de InVivo Retail

InVivo Retail, le pôle distribution du groupe InVivo - multiactivité, multimarque et multicanal - est présent sur trois métiers : la
jardinerie, la distribution alimentaire et l’animalerie.
Avec près de 1 600 points de vente, InVivo Retail affiche un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’€ sur l’exercice 2018- 2019.
Leader de la jardinerie en France avec les marques Jardiland, Gamm vert et Delbard, InVivo Retail développe également son
activité de distribution alimentaire avec les enseignes Frais d’Ici et Bio&Co ainsi qu’une activité de restauration avec
l’enseigne So France à Singapour.
InVivo Retail déploie enfin une activité de mise en marché sur les circuits verts avec Néodis qui possède une expertise unique
de metteur en marché dans les domaines de l’animal, du végétal et de l’hygiène, pour le grand public et les professionnels.

Contact Presse - MiiMOSA
Amandine TAUZIN – Gaëlle LEGRIS
amandine@agence-leon.fr – gaelle@agence-leon.fr
06 83 88 82 55 – 06 26 14 14 90
Contact Presse - InVivo Retail

Pierre Blondet
invivoretail.medias@gmail.com
06 60 06 41 57

