
réduire les coûts liés à la commercialisation de friandises bio (achat d’un plus grand stock de

packagings éco-responsables et de  2 machines pour optimiser l’emballage)·       

lancer la phase de Recherche & Développement d’une future gamme de repas bio complets

La campagne de crowdfunding Scraps Gourmet  « épicerie fine pour chiens engagés » est lancée sur

Occistart jusqu’au 29 juin 2020.

.

Cette collecte en dons contre dons a 2 objectifs majeurs :

CROWDFUNDING ÉPICERIE
FINE BIO POUR CHIEN

Scraps Gourmet, nouvelle entreprise gersoise spécialisée

dans l’alimentation bio pour chien, lance ses préventes

exclusives en financement participatif sur Occistart. 

La marque s’engage à offrir des produits sains et savoureux

aux chiens en favorisant une dynamique locale.

Cette campagne de financement participatif marque aussi le lancement des préventes de friandises et

d’accessoires indispensables pour accompagner le quotidien du chien. 

Des packs promotionnels et des cadeaux ont été spécialement pensés pour marquer cet événement.

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

POURQUOI CETTE CAMPAGNE DE CROWDFUNDING ?



La gamme de 4 parfums de friandises est certifiée Bio et fabriquée à partir de

pain bio recyclé. Le pain est issu d’invendus récupérés auprès de boulangers de

proximité (anti-gaspi). Les recettes originales ont été étudiées avec grand soin

afin d’offrir saveur et texture croustillante dans le temps. Enfin, la production

s’effectue u sein d’une biscuiterie pour hommes. 

Un gage de haute cuisine pour chien au plus près de l’épicerie fine. !

 

Découvrez la gamme : https://www.scraps-gourmet.com/nos-produits/

Les partenaires collaborateurs de Scraps Gourmet sont basés dans le Sud-

ouest de la France (majorité des fournisseurs en Occitanie, consultant R&D à

Agen, biscuiterie dans le Périgord, équipe Marketing/Communication à Auch

et Toulouse, fabricant de packaging à Auch,…). Un positionnement local au

cœur d’un terroir reconnu pour sa gastronomie.

Scraps Gourmet est aussi accompagné par des structures locales telles

que la CCI du Gers, la Région Occitanie ou Kanopé à Auch.

CROWDFUNDING ÉPICERIE
FINE BIO POUR CHIEN

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

À PROPOS DE SCRAPS GOURMET

Piers Garnham est originaire d’Angleterre où il représente une 4e génération

de meunier. Le Gers est sa terre d’adoption depuis 1997.  Par son passé, il a

collaboré avec des boulangers pour créer des biscuits d’épicerie fine pour

hommes. Passionné par les chiens, l’idée de mettre ce précieux savoir-faire au

service des animaux marque les prémices de Scraps Gourmet. 

Piers Garnham offre une alternative aux aliments industriels et prône un retour

aux sources vers plus de naturel et de qualité.

UN CRÉATEUR PASSIONNÉ AU SAVOIR-FAIRE DE MEUNIER

UNE EMPREINTE LOCALE MADE IN SUD-OUEST

DES FRIANDISES DIGNES DE LA HAUTE CUISINE

À l’heure où l’alimentation saine et biologique pour nos animaux fait de plus en plus d’adeptes, que l’anti-gaspi

s’invite dans l’actualité et que les initiatives locales suscitent de plus en plus d’intérêt, Scraps Gourmet s’érige

comme une marque dans l’air du temps.  Elle compte même déjà plusieurs testeurs convaincus. 

ET SI VOTRE CHIEN PARTAGEAIT VOS VALEURS ?
FAITES-LE SCRAPSER !

https://www.scraps-gourmet.com/nos-produits/


Piers Garnham Fondateur Scraps Gourmet

06.86.30.19.10

piers@mannagascon.com

Sonia Pellegrin Marketing/Communication

06.61.35.58.89

sonia@scraps-gourmet.com

NOTRE CAMPAGNE DE CROWDFUNDING SUR OCCISTART
JUSQU'AU 29 JUIN 2020

CROWDFUNDING ÉPICERIE
FINE BIO POUR CHIEN

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

NOTRE SITE ET NOS RÉSEAUX SOCIAUX

@scrapsgourmet

CONTACTS
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