
FAÎTES POUSSER DES PLANTES,
VOUS POUVEZ GAGNER DE L'ARGENT !

Devenez producteur de plantes sur Internet !

Plantfarm est une plateforme de crowdgrowing qui connecte le public avec des
producteurs de plantes en recherche de financement. Notre site web vous donne
l'opportunité de gagner de l'argent en aidant de petits producteurs de plantes à
grandir et à améliorer leurs productions.

Le but du projet est de créer une grande plateforme européenne avec un large
choix de plantes pour que chacun puisse devenir producteur de plantes sur
Internet et aider les petites productions. Ce projet est le premier en
francophonie à proposer du crowdgrowing sur les producteurs de plantes.

L'offre est simple :

- Vous commandez une plante sur le site.
- À la date des semis, celle-ci est plantée et grandit.
- Une fois la période de pousse et de floraison terminées, les plantes sont

récoltées et vendues.
- Vous touchez une plus-value.

Problèmes

Plusieurs problèmes peuvent arriver lorsqu'on cultive des plantes :

- Les ravageurs
- Les maladies
- Les problèmes environnementaux

Au-delà de ça, les agriculteurs ont aussi des problèmes :

- Suicide d'un agriculteur tous les 2 jours en France.
- Problèmes économiques / endettement (plus de la moitié des paysans

français gagnent moins de 354 euros par mois).
- Manque de reconnaissance.
- Travail physique.
- Stress de ne pas pouvoir récolter en quantité suffisante.
- Solitude.
- Paiements différés (incertitudes de revenus).
- L'agriculture ne pèse quasiment plus rien dans l'économie française

(1,70%).
- La part des emplois agricoles dans l'ensemble du marché du travail

représente 3,30%.
- Les normes rendant le travail encore plus difficile.



Les solutions Plantfarm

- Créer une plateforme qui permettra d'apporter du financement au monde
de l'agriculture.

- Faire connaître les plantes.
- Augmenter la rapidité d'expansion des petites exploitations.
- Abaisser les coûts de production.
- Pré-revenus pour les agriculteurs.
- Marketing pour les exploitations.
- Augmentation de la qualité des produits.

Roadmap (feuille de route)

Février 2021 : Lancement du projet (site web + réseaux sociaux) et
écriture/publication du whitepaper.

Mars 2021 : Mise en place des relations presse + lancement des premiers semis.

Avril 2021 : Communication et ajout de nouvelles plantes si possible.

Mai 2021 : Communication et ajout de nouvelles plantes si possible.

Juin 2021 : Communication et ajout de nouvelles plantes si possible. Premières
récoltes.

Juillet 2021 : Communication et ajout de nouvelles plantes si possible. Premières
récoltes.

Août 2021 : Vacances.

Septembre 2021 et au-delà : Développement du site + communication.

Utiliser Plantfarm, pourquoi ?

- Financer des producteurs de plantes.
- Obtenir des revenus complémentaires.

Des productions régulières peuvent générer beaucoup d'argent si vous
développez votre ferme sur Internet.

Les entreprises de production de plantes ont souvent beaucoup de dépenses
pour se lancer. Le crowdgrowing permet de fournir ces fonds et de miser sur le
développement du marché de la production de plantes. Plantfarm fournit une
communication autour des différentes plantes qui sont sur la plateforme et
améliore l'expérience du producteur sur Internet.

Comment ça fonctionne ?

Choisissez sur le site quelle plante vous souhaitez cultiver puis choisissez
combien vous voulez en avoir. Nos partenaires cultivent ensuite les plantes.
Vous pouvez obtenir du profit en 4 mois !

Les risques pour l'investisseur sont minimes. Nous les estimons à 1%
(catastrophes naturelles ou actions gouvernementales / militaires). Pour tout le
reste, nous garantissons que vos plantes donneront une récolte qui sera vendue.

plantfarm.eu


