Le panier participatif : un outil de
crowdfunding alimentaire pour
financer les repas des sportifs
Qu’ils soient amateurs ou professionnels, beaucoup de marins, de randonneurs ou
tout simplement de voyageurs rencontrent des difficultés dans le financement de
leurs projets. Pour y remédier, Lyophilise & Co a créé un outil de crowdfunding
alimentaire. Appelé le panier participatif, ce dispositif facilite la levée de fonds
pour financer les repas des porteurs de projets.

Pour ne plus faire l’impasse sur l’essentiel
Une traversé de l’Atlantique, un marathon des Sables ou encore un trek en Islande;
quelle que soit l'aventure, les frais s’accumulent entre l’achat de matériels, le
déplacement, les repas, etc.
Une fois l’essentiel budgété, il est difficile de retravailler son prévisionnel. Bien
souvent, les repas deviennent une variable et l’impasse peut être faite sur la
qualité. Or, une alimentation adaptée permet aux sportifs et voyageurs de
progresser dans de bonnes conditions.

Un panier participatif pour tous les budgets…
Le crowdfunding alimentaire revisité par Lyophilise & Co est convivial et
accessible. Les proches des sportifs et voyageurs ont désormais la possibilité de
contribuer aux projets. Ils sont sûrs que les sommes données financeront
l’essentiel, à savoir les repas. En fonction du porte-monnaie de chacun, les
contributions se font sur le site de Lyophilise & Co.
Ainsi, il est possible de se faire financer de petites sommes (5€, 10 €, 15€) par son
tonton, les copains ou encore les collègues du travail.

… et pour tous les projets !
Cet outil est tout aussi utile pour financer deux journées de randonnée que le
Rallye Dakar !
Le porteur de projet crée son panier participatif sans contrainte : il n’y a pas de
minimum exigé : ni en quantité d’articles, ni en euros.
En quelques clics, l’aventurier compose sa « liste de souhaits » depuis le site de
Lyophilise & Co et peut la diffuser auprès de son entourage (famille, amis,
associations, entreprises).

Cette liste de produits peut être communiquée de différentes façons : il suffit
d’insérer le lien du panier participatif sur un post d’une page Facebook ou d’un
compte Twitter, dans des mails, sur les forums, dans un article de blog, etc.

A rappeler que l’outil de crowdfunding alimentaire proposé par Lyophilise & Co
permet de réaliser une campagne sans frais. Aucune commission n’est prélevée sur
les transactions.

Lyophilise & Co donne un coup de pouce aux aventuriers
Depuis 2010, Lyophilise & Co fournit aux navigateurs et à tous les aventuriers des
temps modernes, des repas correspondants à leurs besoins.
L’entreprise basée à Lorient a créé un outil de crowdfunding alimentaire : le panier
participatif. Cette innovation répond à un réel besoin des amateurs comme des
professionnels : les partenariats étant difficiles à monter, ils doivent récolter
"autrement" l’argent nécessaire avant le grand départ.

Le panier participatif permet ainsi une levée de fonds connectée et participative
auprès de l’entourage du porteur de projet. La somme collectée pourra de fait
financer une alimentation de qualité, utile tout au long du challenge.

Pour en savoir plus
Site internet : http://www.lyophilise.fr
Facebook : http://www.facebook.com/lyophilise.fr
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