Top 5 des campagnes
d’entrepreneuriat local du
mois d’août 2018
Marre des campagnes de ﬁnancement
participatif qui ne vous parlent pas ? Envie
d’encourager les initiatives de vos régions ?
Maddyness et la plateforme de crowdfunding
Tudigo, référence du ﬁnancement et de
l’investissement de proximité en France, vous
proposent cinq campagnes de crowdfunding
dédiées à l’entrepreneuriat local qui méritent le
coup d’oeil en ce mois d'août.

Chaque mois, Maddyness et Tudigo s’associent pour vous dévoiler cinq
campagnes locales en cours de ﬁnancement participatif. Ce mois-ci,
découvrez L’Ecrin de Jaspe, Milouchka, Les Minis Cocos, Les
Engrenages, Crinière & Thérapie.

L’Ecrin de Jaspe
Le pari de Florie, Laure Anne et Aude ? Développer un lieu qui mêle équitation, bienêtre et activités sportives. L’Écrin de Jaspe accueille des passionnés de chevaux comme
des curieux qui souhaitent découvrir l’équitation comportementale. Objectif : 10 000
euros
.

SOUTENIR L'ÉCRIN DE JASPE

Milouchka
Adepte du made in France et souhaitant soutenir les créateurs locaux, Milouchka
propose une large gamme de produits et transforme les consommateurs en
consom’acteurs en promouvant la consommation locale, la traçabilité, la qualité et le
faible impact environnemental. Objectif : 3 000 euros
.

SOUTENIR MILOUCHKA

Les Minis Cocos
Des dessins uniques, du tissu bio et beaucoup de tendresse, c’est la recette du site en
ligne Les Minis Cocos. Ces motifs sont déclinés sur différents supports pour les toutpetits : langes, bavoirs, béguins, mais aussi sur de la « jolie papeterie ». Objectif : 2 500
euros
.

SOUTENIR LES MINIS COCOS

Les Engrenages
Mix de deux concepts qui ont le vent en poupe, Les Engrenages proposent une solution
d’Escape Game mobile en aménageant une « room » dans une Tiny House – habitat
nomade en ossature de bois qui peut-être facilement transporté dans divers lieux grâce
à un remorque. Objectif : 3 500 euros
.

SOUTENIR LES ENGRENAGES

Crinière & Thérapie
Armée de sa passion pour les chevaux et pour les Hommes, Tiphaine développe un
projet d’équithérapie dans le Jura. Un nouveau lieu qui accueillera toute personne se
trouvant dans une situation difficile afin de les aider grâce à la présence des
chevaux. Objectif : 4 000 euros
.

SOUTENIR CRINIÈRE ET THÉRAPIE
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