La campagne : Daddy, je veux du bon
cochon !
Par LA STARTUP : Pig’s Daddy
Pig’s Daddy, la start-up Montpelliéraine
spécialisée dans l’élevage participatif de
cochons élevés en plein air dédiée aux
consom’acteurs lance un financement
participatif
via
la
plateforme :
www.KissKissBankBank.com

Dure : 40 jours
soit jusqu’au : 16 avril 2018
SUR LA Plateforme :
www.kisskissbankbank.com

« Ce crowdfunding va nous permettre de lancer notre plateforme d’élevage participatif et
d’accélérer la commercialisation des produits Pig’s Daddy dès cet été. »

A propos de Pig’s Daddy
Pig’s Daddy, c’est le premier site internet qui permet à des personnes soucieuses de leurs
consommations de participer à l’élevage de la viande qu’ils vont consommer au quotidien.
Notre système, en lien direct avec des élevages locaux, à taille humaine, respectueux des
animaux et de l’environnement permet une alternative réelle, simple et efficace aux filières
d’élevages intensifs ou des intermédiaires à répétition.

Aujourd’hui, où en sommes-nous ?
Notre startup mixant les élevages traditionnels de notre enfance et le monde du numérique est
en pleine phase de lancement après une année passée à construire ce projet. Nous sommes
actuellement accompagnés par Alter’incub, le numéro 1 en France dans l’accompagnement
des entreprises sociales et solidaires. Nous sommes également suivis par la BGE de l’Hérault,
une structure qui a pour mission d’aider les créateurs d’entreprises dans le développement de
leurs projets et de leurs activités.

Qui est derrière cette startup vraiment pas commune ?
Fabien & Clément (28 et 26 ans), deux jeunes montpelliérains diplômés de l’IAE de
Montpellier, bons vivants, animés par le goût d’entreprendre et surtout de travailler dans
un domaine qui nous tient à cœur.

ENVIE DE CHANGER VOTRE façon de consommer de la viande ???
SITE à VENIR : www.pigs-daddy.com
Contact PRESSE : Clément THOLLOT
Tel. 06 26 22 88 64
Mail. clement@pigs-daddy.com

