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C’est un succès ! 

 
Nous sommes très heureux de pouvoir vous annoncer que nous 

avons réussi à lever la somme nécessaire sur 

KissKissBankBank® ! 

Notre campagne est donc un succès et c’est grâce à tous ceux qui 

nous ont suivis, qui ont partagé nos liens sur les réseaux sociaux, qui 

en ont parlé autour d’eux et surtout à tous les contributeurs ! 

La somme finale atteinte a été de 15 280€ pour un objectif à 15 000€, 

le tout réparti en 101 kissbankers ! 

Bravo à tous et un très grand merci !!! 

 

Nous allons donc pouvoir commencer réellement l’aventure : créer 

la société MonEcoPotager, lancer la production, créer un nouveau 

site d’e-commerce et développer notre activité via des partenariats 

divers… 

Chaque nouvelle sera toujours relayée sur les réseaux sociaux et 

notre site internet. 

Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée ! D’ici là suivez nous 

via le #jattendsmonpotarium sur les réseaux. 

Bon été et encore un immense merci de toute l’équipe 

MonEcoPotager !! 
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Nous remercions chaleureusement : 

Poussin Communication : Juliette, Margaux, Gwenaëlle et Myriam ; 

Véra notre Community Manager ; L’E.S.A.T et Aude, Pierre, Rodolphe, 

Marie-Noël, Valérie et tous les travailleurs ; le groupe des Pirates ; les 

Ifmaliens ; les Andrésiens ; tous ceux qui nous ont accueillis : Gallia et 

Olivier et Gabriel, Ground Control et Déborah, le Kiez ; tous ceux que 

nous avons rencontrés (avec grand plaisir !) dans ces lieux ; ceux qui 

ont parlés de nous : Le 18e du mois et Niccolò Romero, Marmiton et 

Lorine Guiot, Les Petits Frenchies, Télé matin et France TV en 

particulier Philippe Collignon et William Leymergie ; tous les amis 

d’horizon divers présents avec nous sur cette aventure ; un spécial 

pour leur aide au quotidien à Raf pour son AX, à Alex pour ses bras, à 

Éléonore notre dog sitter, à Amélie et Léa pour les créa et Laïka, 

notre chienne. 

Isabelle et Cécile les directrices des écoles tests qui ont acceptées 

d’expérimenter le Potarium ! 

Olga bien sur pour toute son aide ! Ainsi que les JOSEN et les autres. 

Et évidemment nos familles respectives, qui nous ont soutenues et 

aidées tout le long de notre campagne ! Merci pour leur présence à 

nos côtés : Diane-Laure, Eric, Isabelle, Eric, Pierre-Yves, Cécile, nos 

grands-parents, nos oncles et tantes, nos cousins, nos grands et 

petits cousins et tous les autres. A leurs amis qui nous ont aidés 

aussi. 

Enfin, merci à Raymond et Manon les poissons aventuriers qui nous 

ont suivis sur tous les événements ! Ils sont toujours là et en grande 

forme dans leur Potarium !  

MERCI ! 


