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PUR etc. finance avec succès sa levée de fonds malgré un contexte 

économique complexe

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

LA RESTAURATION 

VERTUEUSE

Strasbourg, le 1er juillet 2020

PUR etc., l’enseigne de restauration d’un autre genre née en 2011 à Strasbourg, est une figure pionnière du « fast-good ». 
Depuis 2012, sur la plateforme de financement participatif Wiseed, PUR etc. a déjà collecté 1.5 million d’euros grâce à plus 
de 400 actionnaires particuliers. Cette année encore, malgré un climat économique très compliqué leur financement a abouti 
avec succès atteignant son objectif de 150 000€. L’enseigne de restauration vertueuse pourra financer ses projets et ne peut
que s’en réjouir.

LES PROJETS ÉTHIQUES PEUVENT MOBILISER
En se lançant dans l’aventure PUR etc. , les 2 co-fondateurs 
Héloïse Chalvignac et Vincent Viaud, souhaitaient avant tout 
s’engager à leur échelle afin d’assurer un avenir plus juste dont 
l’homme  deviendrait un maillon vertueux. Cela implique
de reconstruire une société de bienveillance en transformant 
nos modes de consommation, et en respectant la planète, 
ses ressources et ses habitants.

Leur ambition est de proposer une restauration gourmande 
mais vertueuse pour l’Homme et la planète, plus durable 
et respectueuse de l’environnement, mais également 
de la santé de chacun. C’est dans le but de promouvoir 
une manière de vivre mieux pensée et plus aboutie dans notre 
société actuelle que cette levée de fonds a été lancée en février 
2020. C’est cette vision nouvelle de la restauration, remettant 
en question les statuts quo de la restauration conventionnelle, 
qui a convaincu leur nouveaux actionnaires.

LES OBJECTIFS DE PUR ETC. GRÂCE À CE FINANCEMENT
Cette levée de fonds a été lancée dans l’objectif d’essaimer 
la vision engagée de PUR etc. de la restauration à travers 
la France, en ouvrant de nouveaux restaurants PUR etc. 
et en développant leur service de livraison aux entreprises. 
Dans un second temps, cela leur permettra de renforcer 
leur équipe et de mettre en place un plan de communication 
percutant afin d’avoir un impact positif plus grand. 
Enfin, PUR etc. a à cœur de développer sa gamme Bio 
en collaboration avec les producteurs locaux et tendre 
davantage vers le zéro déchet.

https://www.pur-etc.fr/commander/livraison
https://www.pur-etc.fr/
https://www.pur-etc.fr/blog
https://www.facebook.com/puretc

