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SOUTENEZ L’ŒNOTOURISME  

DANS LE VIGNOBLE  

DE FRONTON ET INVESTISSEZ  

LOCALEMENT  

À 3% D’INTÉRÊTS !

Devenez un citoyen engagé, acteur 
du développement durable !

Marie-Ange et Jérôme Soriano sont vignerons 
indépendants au Château Joliet à Fronton (31). 
Au-delà de la vente directe, ils souhaitent dynami-
ser l’accueil au domaine en développant l’œnotou-
risme et en aménageant le lieu d’accueil. En soute-
nant ce projet via un financement participatif, vous 
soutenez l’économie locale et le développement 
durable du territoire.

Percevez 3% d’intérêts et participez 
à la vie du domaine

Premier vigneron français à lancer une campagne 
de prêt participatif avec la plateforme Miimosa, 
Château Joliet innove ! Ce système de crowfun-
ding vous permet de soutenir un projet mais aussi 
d’y investir avec un retour sur investissement de 
3%. C’est un véritable cercle vertueux.

« Pour 3 ans, c’est une alternative originale 
au livret A. Plutôt que de laisser dormir ses 
économies à 0,75%, nous vous proposons 
de soutenir notre démarche œnotouristique 
avec un retour à 3% », précise Jérôme Soriano. 

« En parrainant un pied de vigne, en suivant 
la réalisation de nos millésimes ou en partici-
pant à nos soirées vigneronnes, vous décou-
vrirez notre métier passionnant qui évolue au 
gré des saisons. »

Concrètement, il vous suffit de vous inscrire sur 
la plateforme Miimosa pour placer une partie de 
votre épargne (jusqu’à 2000€) dans ce projet. 

Dès la fin du printemps et pendant trois ans, vous 
recevez tous les mois votre remboursement : 
amortissement et intérêts.

Soutenez l’agriculture raisonnée  
et les circuits courts !

Soutenir l’agriculture raisonnée et les circuits 
courts c’est bien, le faire c’est mieux ! En participant 
au projet porté par Jérôme et Marie-Ange Soriano, 
vous avez l’opportunité de soutenir une entreprise 
familiale, au cœur de l’appellation Fronton. Et puis, 
déguster des vins quand on connaît le vigneron et 
qu’on le suit au fil des saisons, n’est-ce pas meilleur 
et plus porteur de sens ?

Marie-Ange et Jérôme Soriano, 
vignerons engagés

Marie-Ange et Jérôme Soriano, originaires de 
Béziers, sont un peu tombés sous le charme du vi-
gnoble de Fronton par hasard, au gré d’une balade 

en région toulousaine. « Nous avons été séduits 
par le vignoble de Fronton, à deux pas de la 
ville rose et par la Négrette, son cépage phare 
unique au monde. Nous cultivons la vigne à 
Fronton depuis 1988 et nous avons repris 
le Château Joliet en 2010 qui avait été créé 
par la Famille Daubert en 1984. Les vins du 
Château Joliet jouissaient déjà d’une bonne 
réputation. En cultivant nos 25 hectares en 
agriculture raisonnée et en apportant le plus 
grand soin à nos vinifications, nous propo-
sons aujourd’hui une gamme en AOP Fronton 
et IGP Comté Tolosan de grande qualité.  » 
Les nombreuses récompenses reçues lors des 
concours ou guides professionnels en attestent.

Étendu sur des terrasses alluviales de la rive 
gauche du Tarn, entre Toulouse et Montauban, le 
vignoble du Château Joliet, au cœur du terroir de 
l’appellation Fronton, est principalement planté 
de Négrette, mais aussi de Cabernets et de Syrah.
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Lien vers le projet

https://www.miimosa.com/fr/projets/developper-loenotourisme-au-domaine 

La réputation du domaine n’est plus 
à faire et la vente directe repré-
sente aujourd’hui un tiers du chiffre 
d’affaires. Et, la famille Soriano ne 

souhaite pas en rester là : « avec de 
nouveaux aménagements, nous 
souhaitons intensifier cette 
dynamique et nous espérons 
ainsi obtenir à terme le label 
Vignobles et Découvertes qui se 
met en place à Fronton ».

Quand vous demandez à Jérôme 
Soriano quelle est sa cuvée préfé-
rée, il n’hésite pas longtemps et 
vous répond avec un joli accent : 

«  Ma cuvée Haute Expression 
est un vin exceptionnel qui mé-
rite d’être connu. Mais j’aime 
tellement le charme de ma cu-
vée 100% Négrette : avec ses 
arômes de mûres, de violette et 
d’épices douces, c’est la signa-
ture de Joliet ! ».

MiiMOSA, leader du financement 
participatif agricole

Fondée fin 2014 par Florian Breton petit fils de vigne-
ron, MiiMOSA est la première plateforme de finance-
ment participatif exclusivement dédiée à l’agriculture 
et à l’alimentation. 

Après avoir accompagné près de 1200 projets en 3 ans 
en France et en Belgique sur le modèle du don avec 
contrepartie, MiiMOSA s’est imposé dans le paysage 
de la finance alternative comme le leader européen 
du financement participatif sur les thématiques agri-
coles et alimentaires.

Début 2018, MiiMOSA renforce son offre de finance-
ment avec le prêt participatif. Cette offre inédite per-
met désormais aux agriculteurs et entreprises alimen-
taires d’emprunter simplement et rapidement auprès 
du grand public et aux citoyens de placer son épargne 
dans des projets porteurs de sens tout en percevant 
des intérêts compris entre 2% et 5%. 

Pour Jérôme Soriano, « Le choix de MiiMOSA est 
une évidence car cette plateforme est spéciali-
sée dans le milieu agricole et de plus partenaire 
d’un de nos clients : Frais d’ici... ».

Jérôme Soriano
Château Joliet
06 32 81 15 93
dejoliet@orange.fr 

www.chateaujoliet.com

Benjamin Piccoli
Maison des Vins AOP 
Fronton
06 84 39 71 06
fronton@france-sudouest.com 

www.vins-de-fronton.com 

Baptiste Andrieu
Miimosa
06 27 30 53 23
06 27 30 53 23
baptiste.andrieu@miimosa.com

www.miimosa.com


