Top 5 des campagnes
d’entrepreneuriat local du
mois d’avril
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’œil.

Gueuleton
Deux frères toulousains ont décidé de réaliser leur rêve : vous accueillir dans
leur repaire de bons vivants, le Gueuleton. Un lieu convivial où les épicuriens
pourront faire plaisir à leurs papilles en dégustant de bons produits locaux et
du bon vin ! Le programme est alléchant : le midi, des plats du jour réalisés à
base de produits frais, locaux et de saison ; le soir, des planches à partager. Le
tout accompagné d’une carte de vins français, de spiritueux qualitatifs et de
cigares réputés.
Objectif : 14 000 €

Soutenir Gueuleton

Magasin Biocoop de Saint-Cloud
Frank et Élodie sont tous deux passionnés par l’alimentation respectueuse de
l’environnement. C’est pourquoi ils se sont lancé un déﬁ : ouvrir le
premier magasin Biocoop de Saint-Cloud. Un large choix de produits bio, issus
du commerce équitable, de saison et locaux vous y sera proposé, ainsi qu’un
rayon vrac comptant plus de 150 références. Le travail avec les productrices et
producteurs, mais aussi les artisanes et artisans locaux est une des priorités de
Biocoop.
Objectif : 15 000 €

Soutenir Biocoop

Boc d’Oc
Jeune entreprise locale et engagée, Boc d’Oc met en lumière des productrices
et producteurs d’Occitanie en proposant une solution alimentaire goûteuse,
artisanale, pratique et écoresponsable. Tous les plats cuisinés sont conservés
dans des bocaux en verre consignés. L’idéal pour les personnes gourmandes
pressées, soucieuses de consommer de manière saine.
Objectif : 7 000 €

Soutenir Boc d’Oc

Greedy Garden
Cet e-commerce de décoration extérieure et de plantes destinées à végétaliser
balcons, terrasses et rebords de fenêtres propose des visualisations gratuites
de l’espace que vous souhaitez aménager. Si le devis suggéré vous convient,
tout vous est ensuite livré à domicile. Leur but principal : réinvestir les espaces
extérieurs et les végétaliser, l’Urban Green Revolution, en somme !

Objectif : 5 000 €

Soutenir Greedy Garden

Les Garçons Glaciers
Les Garçons Glaciers, ce sont trois amis d’enfance réunis pour sélectionner des
fruits issus de l’agriculture biologique du terroir d’Angers, et ainsi oﬀrir des
glaces saines, naturelles et gourmandes à leurs adeptes, qu’ils soient petits ou
grands ! François, Emmanuel et Arnaud ont bien l’intention de faire découvrir
leurs glaces à bord de leur triporteur de glacier dès que les beaux jours se
montreront…
Objectif : 3 500 €

Soutenir Les Garçons Glaciers
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