Cette petite chouette vous parle ?
Pour celles et ceux qui l’auraient reconnue, il s’agit bien de la mascotte
de la plateforme de financement partifipatif « Ulule »
Elle est là pour nous aider à faire grandir le Kayo Coffee, avec votre
aide, du moins on l’espère !

Vous vous demandez sans doute pourquoi nous faisons
aujourd’hui appel à vous ?
Eh bien parce que comme tout quartier général, le Kayo Coffee demande des
investisements.
Si vous avez lu notre dernière newsletter, vous savez d’ores et déjà que nous avons un
expert comptable solide, qui croit en notre projet et qui n’attend plus que son point final
pour faire appel à ses amis banquiers !
Pour celles et ceux qui nous connaissent, vous savez déjà que nous avons mis tout notre
coeur et toutes nos finances dans ce projet, quitte à quitter nos carrières respectives
pour mener à bien notre projet !
Alors nous espérons aussi pouvoir compter un peu sur vous pour nous aider à façonner ce
café, qui sera aussi le votre.
Concrètement, à quoi vont servir vos dons ?
Eh bien à aménager au mieux le local, que cela soit en terme de confort (on vous réserve
déjà des canapés ultra confortables pour vos après midi détente), d’esthétique (on ne
rigole pas avec ça, et on espère que les visuels que nous vous proposons vous plaisent
déjà un petit peu), ou même de contenu !
Nous avons déjà une belle bibliothèque à vous proposer, ainsi que des jeux de société,
mais tout cela est fait main et nous demande du temps et de l’argent. Et il serait dommage
d’être bridées par l’aspect financier du projet.
Enfin, afin de ravir vos papilles, nous avons souhaité investir dans du materiel qui a fait
ses preuves, en provenance directe de Corée du Sud, rien que pour vous !
Bien sûr, pour celles et ceux qui accepteront de mettre un peu d’argent dans ce projet,
vous ne repartirez pas les mains vides ! Et comme notre reconnaissance éternelle ne
saurait suffire, nous vous proposons via notre cagnotte Ulule quelques contreparties qui,
nous l’espérons, sauront vous ravir !
Envie d’en savoir plus ?
Nous vous laissons prendre connaissance de notre campagne Ulule, en espérant qu’elle vous plaise.
Encore un fois et au nom de toute l’équipe du Kayo Coffee, mille mercis :
https://fr.ulule.com/kayo_coffee

