
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

Halto lance une levée de fonds pour financer sa croissance et 
développer sa production 

 
● Halto est une start-up spécialisée dans la commercialisation de kits de rhum arrangé écoresponsables 
● Halto a besoin de nouveaux financements pour faire face à une augmentation de son carnet de  

commandes et améliorer son système de production 
● La levée de fonds débute le 6 juin 2021 sur la plateforme Kiss Kiss Bank Bank

 
 

Montélimar, le 6 juin 2021 - Halto, une start-up spécialisée dans la commercialisation de kits de rhum 
arrangé écoresponsables, annonce le lancement ce jour d'une levée de fonds pour accroître ses capacités 
de production. 
 
Créée en début d'année par trois étudiants, Halto connaît aujourd'hui une forte croissance avec une 
augmentation de son carnet de commandes nécessitant de nouveaux financements et l'industrialisation de 
sa production. 
 
Cette levée de fonds réalisée sur la plateforme Kiss Kiss Bank Bank va permettre à l'entreprise d'obtenir un 
nouveau local et financera l'acquisition de nouveaux équipements. 
 
 
A propos d'Halto: 
Créée début 2021, Halto offre une expérience unique aux consommateurs en proposant plusieurs kits 
artisanaux ludiques leur permettant de créer leur propre rhum arrangé. 
 
Fabriqué en France, chaque kit est composé d’une bouteille de 60cl de Rhum Agricole de la Martinique 
d’appellation d’origine contrôlée (AOC) ainsi que des épices venues du monde entier. Les 8 recettes sont 
inspirées de différentes régions du monde ayant marqué les co-fondateurs lors de leurs voyages allant du 
fruité à l’épicé, de l’acidulé au floral, et du relevé au doux. 
 
Halto s’inscrit dans une démarche durable, écoresponsable et respectueuse de l’environnement avec un 
packaging recyclable à 95% et des ingrédients produits en agriculture biologique et/ou raisonnée. Ses 
fournisseurs partagent ces mêmes engagements, les épices étant exclusivement transportées par bateaux 
et le producteur de rhum faisant partie des pionniers du secteur en matière de neutralité carbone.  
 
 
Contact :  
Hugo Penazzo, Co-fondateur  
hugo@halto.co 
0789512462 
 
@halto.co sur Instagram et Facebook 
Site internet : https://www.halto.co 
Campagne KissKissBankBank : https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/halto-kit-rhum-
ecoresponsable 
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