
Crowdfunding WalloGreen.com 
 

150% de retour sur financement participatif citoyen 
Article sur le blog  :  www.wallogreen.com/blog/?p=374  :  cliquez ici  

Evénement Facebook  :  https://www.facebook.com/events/292080570944035/  :  cliquez ici 
Ce document PDF  :  http://www.wallogreen.com/divers/Crowdfunding_WalloGreen_150_pourcents_de_retour_sur_financement_participatif_citoyen.pdf 

 

Afin de développer notre petite entreprise horticole familiale de vente par correspondance 
après 7 ans d’existence, nous tentons depuis 2014 une expérience alternative au finance-
ment bancaire traditionnel et vous proposons d’investir de faibles sommes, sur lesquelles 
vous aurez un retour important en 2-3 ans maximum, directement dans votre jardin.  

 

Les buts :  une plus grande souplesse dans les possibilités d’achat de matériel, de stock et de 
végétaux à multiplier, ainsi que l’amélioration de notre site internet, et l’accélération du 
“remplissage” du webshop.  

 

Le principe est très simple  
Par exemple : vous versez sur notre compte bancaire 100€ et vous recevez 140€ en bons d’achat ! (formule n°2) 
La seule contrainte est que ce pouvoir d’achat augmenté est fragmenté : vous recevrez 3 bons d’achats à utiliser successi-
vement en 2015, 2016 et 2017. Voir tableau ci-dessous pour les 3 offres. 

 

 

 

 

Cliquez sur l’image pour “acheter” une de ces formules et investir dans notre entreprise  

 

Si vous jardinez régulièrement, c’est une bonne façon de faire de grandes économies sur vos achats de semences, 
plantes et accessoires pendant 2-3 ans, parmi un choix d’articles qui va beaucoup s’étoffer cette année. Nous distribuons 
toute la gamme Vilmorin, plus des semences provenant du monde entier, et nous nous spécialisons en fraisiers, piments, 
petits fruits & plantes comestibles diverses, que les variétés soient classiques, rares, anciennes ou nouvelles. Cliquez ici 
pour découvrir qui nous sommes, plus en détails.  

 

Pour les entreprises, nous avons une proposition intéres-
sante, voir page suivante. 

 

Ce printemps 2015 nous allons, peut-être avec votre sou-
tien, vous proposer en plus de notre assortiment 2014 un 
magnifique choix de framboisiers, myrtilles, piments doux 
ou forts, nouvelles pommes de terre & tomates ultra résis-
tantes au mildiou, ainsi que des Amelanchiers fruitiers du 
Canada et un nouvel Haskap du même pays. 
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En pratique : 

 

Dans notre boutique internet www.wallogreen.com, vous “achetez” autant de formules d’investissement “50 €”,  
“100 €” ou “250 €” que vous souhaitez (sans aucuns autres frais) et nous vous enverrons par email des codes asso-
ciés à des bons de réduction, à appliquer à vos futurs paniers d’achats dans notre boutique. Ou bien, après nous avoir 
contactés et avec notre accord, vous pourrez utiliser ces bons à l’une des grandes foires aux plantes où nous sommes 
présents depuis 2012. 

Par exemple pour la formule 250 €, vous recevrez un email contenant des explications et ces lignes : 

 Code “CVH6P05″ d’une valeur de 125 € valable uniquement en 2015 

 Code “8XHSC8A” d’une valeur de 125 € valable uniquement en 2016 

 Code “GJC0PFW” d’une valeur de 125 € valable uniquement en 2017 
(375 € d’achats offerts pour 250 € facturés : 150 % de retour sur investissement)  
(ou : = 33% de réduction sur un total de 375 € d’achats) 

 
 

Il est possible de payer cette participation sur notre site par Paypal, carte de crédit ou débit (Bancontact), ou bien par 
virement bancaire européen IBAN gratuit à partir de votre système bancaire personnel. 
Vous recevrez une facture comme si vous aviez acheté un article classique. Les codes et un résumé vous parviendront 
dans les 24 heures ouvrables suivant la réception de votre payement. 

 

Attention, si vous décidez de nous soutenir et d’investir dans nos activités, il faut absolument payer ces bons d’achats 
“virtuels” dans une commande séparée sur notre boutique, sans aucun autre article “physique” dans le panier. En-
suite, une fois les codes reçus vous pourrez passer commande normalement. Ces codes uniques sont utilisables seule-
ment pour leur année associée, sont strictement privés et non transférables, ils sont liés à votre compte client person-
nel. A votre demande écrite, nous pourrons convertir ces codes en chèque(s) cadeau(x) à offrir à n’importe qui (les 
années de validité restant d’application). Possibilité de scinder un code annuel en autant de chèques cadeaux désirés. 
Pratique pour les entreprises qui ont envie de faire un cadeau à leur personnel ou leurs clients ! Vous achetez par 
exemple 2 x la formule 250 € (cela vous coûte 500 €) et nous vous envoyons (par exemple) 30 chèques cadeaux non 
nominatifs de 25 € (valeur totale 750 €), 10 utilisables en 2015, 10 en 2016 et 10 à distribuer en 2017. 

 

Acheter la formule “50 € / 65 €”, cliquer ici 

Acheter la formule “100 € / 140 €”, cliquer ici 

Acheter la formule ”250 € / 375 €” (ou plusieurs !), cliquer ici 

 

Nous pensons que cette proposition est gagnante pour toutes les parties !!! 

Si vous avez des questions ou commentaires, n’hésitez pas à nous écrire : contact@wallogreen.com  
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Piment Jay’s Peach Scorpion - Courgette striée de blanc Siesta F1 - Amelanchiers fruitiers, import Canada printemps 2014 - Céleri rose Peppermint Sticks  

Dahlia noir Ebony Star, multipliés pour printemps 2014 - Tomate bleue Indigo Rose, premiers à distribuer en Belgique en 2012 - Premier comparatif 
nouvelles laitues 2012 - Aywiers, automne 2013  

Yacon, délicieuse poire de terre - Rhubarbe du Sikkim, jeunes plants bientôt disponibles - Pommes de terre ultra résistantes au mildiou - Celles, printemps 2013  

Hablitzia, épinard grimpant vivace, premiers à distribuer en Belgique en 2012 - Haskaps variés, import Canada, premiers à distribuer en Belgique en 2013 - 
Beez, automne 2013 - Tomate Ozark Sunset  

Potiron rose Porcelain Doll F1 - 70 variétés de fraises, dont cette Mieze Nova, import Allemagne - Pois mangetout pourpre Shiraz - Tubéreuse odorante 
double Pink Sapphire  
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Foires de jardin 2014 - Foires habituelles  

Nous sommes membres ARPH & FWH - Tomate Primary Colors - Family Garden’s Days, printemps 2013  

Sauge aromatique ananas dorée - Aywiers, printemps 2013 - Piment 7 Pot Brain Strain  

Hex, automne 2013 - Maredsous, printemps 2013  
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