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L’origine d’Un Jour Vert 

  Âgé de ans,  Wilhelm Schanzenbacher  est le 
fondateur d’Un Jour Vert. Après avoir repris ses études en 
alternance dans le domaine du prêt-à-porter, il est titulaire 
d’un BTS Management des Unités Commerciales. 
Depuis cinq ans, Wilhelm voulait mettre se à son compte, 
sans avoir d’idée précise sur ce qu’il souhaitait faire. le fait 
dde devenir vegan fut un déclic pour entreprendre. 

  Le but de cette épicerie est d’apporter une redorer 
l’image de ce mode de vie.
Afin de faire effet de levier auprès des institutions 
b anc ai re s,  W ilhe lm  lanc e  une  campagne de 
financement participatif sur le site Bulb In Town.
Le but étant d’obtenir euros pour ouvrir un 
magmagasin physique en automne .
Ce qui  passionne Wilhelm dans ce projet est 

le fait d’apprendre de nouvelles choses chaque jour, être 
autonome et surtout autodidacte. La prise de risque est également 
une source de motivation. 

  D’ailleurs, Wilhelm se projette dans l’avenir et souhaite ouvrir 
plusieurs franchises ,  une  marque de distributeur 
et développer différents services liés au monde végétal.

  Il se lance le défi personnel de créer son 
entreprise tout en défendant ses valeurs.  
De plus, les associations de défense des
animaux comme L ont été un élèment
déclencheur de cette prise de conscience.
Puis, en juin , il réfléchit à la façon de 
ss’organiser pour faire ses courses car les 
magasins existants ne correspondent pas à
ses attentes. Pourquoi un magasin ne réunirait-il pas tous 
les besoins d’une personne s’alimentant essentiellement
de produits végétaux ? Sa fin de contrat arrivant à terme, il 
décide  de se former sur les outils entreprenariaux dans le 
but de créer sa société.

  Afin d'élargir son offre, Un Jour Vert vous proposera des 
fruits et des légumes ainsi que des produits en vrac, tout en 
favorisant les produits locaux et biologiques, car soucieux 
de l’économie locale. Enfin, notre entreprise disposera d'un 
snacking pour vous régalez durant la journée. Ce dernier vous 
présentera des produits sains et gourmands, faits maison 
et et réalisés avec nos produits avec l’objectif de limiter son 
impact écologique.
.

  Un  Jo u r  Ve r t  e st  u ne  future épicerie  végétale  
proposant des produits spécifiques à l 'alimentation 
végane.  



La campagne de crowdfunding 

  Un Jour Vert a lancé le  mai dernier une campagne de financement participatif sur Bulb in Town. Le but étant 
d’obtenir euros pour accéder à un local, l’agencer et acquérir du mobilier.

  Vous aurez peut-être la chance de pouvoir déguster 
notre goûter et notre déjeuner réalisés par nos soins.
Ou alors, participez à nos ateliers basés sur l’alimentation, 
le zéro déchet et l’écologie. Nous espérons également 
vous voir lors de l’inauguration de la boutique. 

  Le but de nos contreparties est de faire découvrir 
aaux clients en avant-première les produits du magasin. 
De plus, les clients viendront retirer leurs contreparties en
magasin, ce qui permettra à ces derniers de faire plus 
ample connaissance avec le fondateur et découvrir les produits. 



Les terres
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