
 

Bonjour ! 
 
Vous êtes tenté de rejoindre la coopérative à finalité sociale Incredible Company 
afin de semer des graines de transition dans les entreprises? Nous nous en réjouissons!  
 
Pourquoi semer avec nous? 
 

- Vous investissez dans un projet d'économie locale qui vise un bénéfice d'ici 2019. 
- Vous financez le développement d’une activité respectueuse de l’environnement et de 

l’Homme qui, par le biais de potagers et d’ateliers en entreprise,  
- offre des moments de partage et de reconnexion à la nature,  
- valorise les espaces verts  
- favorise la production et la consommation d’une alimentation durable. 

- Vous soutenez la création d’une entreprise en transition, qui croit aux nouvelles formes 
d’organisation. C’est pour cela que nous développons un réseau, dans lequel chacun trouve 
sa place : emploi, valorisation de savoir faire, échanges, partage, co-création, bienveillance... 

- Vous prenez part au projet, et vous apportez vos idées, conseils et votre soutien moral. 
- Vous devenez ambassadeur du projet ! 

 
Que récolterez vous? 
 

- Vous rejoignez un réseau de personnes qui partagent la même envie de changer le monde 
et qui sont invitées à se rencontrer régulièrement. 

- Vous aurez l’occasion de participer à des activités pour connaître nos formateurs, nos clients 
(rencontres, participation à des ateliers…) 

- Vous pouvez participer activement à l’assemblée générale annuelle. 
- La coopérative étant à finalité sociale, l’assemblée générale peut, en cas de bénéfices, 

décider d’attribuer un dividende légalement limité à 6% du capital investi. 
 
Prêt à semer?   
 

1. Nous vous proposons d’intégrer la coopérative en y investissant au moins 250€ (parts C de 
250€).  

2. Vous souhaitez nous soutenir davantage? Vous êtes Incredible!! Les apports en capital de 
2000 Eur et plus seront un véritable rayon de soleil pour ce projet! La nature étant généreuse 
et nous aussi, vous recevrez un smart garden Eden de notre partenaire Odyseed, afin de 
faire pousser des aromates sur votre bureau.  

3. Afin d’acquérir vos parts, versez 250 Eur X le nombre de parts que vous souhaitez.  
ING Compte : BE04 3630 6738 5031 Communication : coop part C + le nom de votre 
société 

4. imprimez, datez et signez ce courrier, scannez-le et envoyez-le par email : 
info@incrediblecompany.bio 

5. Nous vous enverrons par email une confirmation de votre implication!  
 

 
(Nom)  ………………………………….………………………………………….  souscrit  
 
(nombre) ………...parts “C” de coopérateur “Institution Cliente” à 250€ = …….…...……...€ (total) 
 
Date + signature 

Incredible Company scrlfs  - www.incrediblecompany.bio  
Avenue Jean Etienne Lenoir 8 - 1348 Louvain La Neuve - BE0674642225 
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