Pleurette est une start-up d’une équipe de sept
personnes, producteurs de champignons bio,
naturels et 100% locaux.
Nous sommes incubés chez Euralimentaire dans
le marché d’intérêt national à Lomme.
Notre projet est de récolter le marc de café chez certains
restaurateurs lillois, qui permettra de créer le substrat
faisant pousser nos délicieux champignons.
Nous souhaitons développer de nouveaux projets.
Pour cela nous avons créé une campagne de
crowdfunding.

Notre financement participatif

Notre soirée privée Crowdfunders

Après avoir fini 24ème sur 650 projets européens
innovants, nous sommes la seule star-up française en
lice...
Grâce à vous, nous pouvons toucher notre but et
terminer dans le Top 10 sur 53 projets en terme
de levée de fonds. Cela nous permettrait l’accès à
une bourse européenne grâce à KATANA PROJECT,
afin de mettre en place nos projets innovants
et écologiques !
Pour cela, nous organisons une soirée privée spéciale,
du jamais vu dans le financement participatif ! Des
animations du début à la fin de notre soirée, dans
un environnement chaleureux et convivial en bonne
compagnie !

La soirée ? C’est nous qui vous l’offrons !
Le 17 novembre, venez découvrir l’ambiance Pleurette
chez les 3 Brasseurs de Villeneuve d’Ascq.
Le scoop :
Un partenariat innovant entre leurs brasseries
et notre entreprise pour ce magnifique projet.
Durant la soirée vous pourrez découvrir :
- Un brassin en direct avec un kit créé devant vos yeux
avec les drêches récupérées
- La présentation par le PDG des 3 Brasseurs qui vous
dévoilera nos surprises dès 20h
- Dès 20h30 débutera la soirée, avec le boost de notre
financement participatif en direct live
- De quoi vous désaltérer et de quoi déguster durant
toute la soirée

Après le marc de café, Pleurette s’attaque à un
nouveau résidu urbain... Les drêches de brasserie !

Venez appuyer notre financement participatif !

Nous contacter
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3 Brasseurs, 72 Rue Jean Jaurès à Villeneuve-d’Ascq. À partir de 18h30.
Uniquement sur invitation, hello@pleurette.fr

