


Formation pour l’expertise Ulule

Crowdfunding - Ulule



1. Être un gage de qualité différenciant pour les professionnels l’ayant suivi

1. Permettre, pour le public et les porteurs de projet, de constituer un indicateur de 

qualité dans le choix de leurs formateurs ou prestataires de conseil en 

crowdfunding

Objectifs de l’expertise

Pourquoi une expertise Ulule?



1. Connaître le fonctionnement d’Ulule sur le bout des doigts

2. Connaître les clés de succès d’une collecte sur Ulule

3. Être en mesure d’accompagner une collecte d’envergure pour le compte d’autrui

4. Être en mesure d’animer des formations au financement participatif sur Ulule

Objectifs de l’expertise

Objectifs de l’expertise:



1. Passionné de financement participatif 

1. Ayant déjà réalisé en propre une campagne ou ayant accompagné plusieurs 

campagnes de crowdfunding

1. Souhaitant soit faire de l’accompagnement au crowdfunding 

(passionné/professionnel), soit faire du conseil en crowdfunding 

(professionnel/prescripteur), soit animer des formations au crowdfunding

Public visé et susceptible d’être « Ulule Certified »

Public visé :



Valentin Mathé, La Poule qui pond 9 collectes menées sur Ulule : http://fr.ulule.com/lapoulequipond/#projects/created/

Les porteurs de projet présents dans la salle

http://fr.ulule.com/monstres/http://fr.ulule.com/bd-suspendues/

http://fr.ulule.com/lapoulequipond/#projects/created/
http://fr.ulule.com/monstres/
http://fr.ulule.com/bd-suspendues/


1. Le Crowdfunding

2. Ulule, quelques chiffres, quelques informations

3. Collecte sur Ulule, quelques bases avant de commencer

4. Informations fiscales et bancaires

5. Concevoir son projet : les points clés

6. Remplir sa page

7. Préparer sa communication

8. La collecte en ligne : animer, dépasser son objectif et techniques avancées de 

crowdfunding

9. Intégrer des partenaires dans la collecte

10. Vous êtes certifiés, et après ?

11. Kit récapitulatif
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Chapitre 1 : Le Crowdfunding

• Définition
• Les chiffres clés
• Les plateformes



Le crowdfunding : définition 1

Crowdfunding ou financement participatif :
faire appel à un grand nombre de personnes pour financer un projet

Cela inclut d’emblée 3 éléments : 
• Avoir un projet
• Faire une démarche publique et ouverte - communication
• Lever des fonds

Un principe ancien, une méthode nouvelle



Le crowdfunding : les chiffres clés 1

Une croissance considérable en France

• 2012 : 27M d’€ collectés toutes plateformes confondues*

• 2013 : 78M d’€ collectés toutes plateformes confondues*

• 2014 : 152M d’€ collectés toutes plateformes confondues*

• 1,3 million de Français ont participé à une campagne de crowdfunding

*Source : baromètre de l’association Financement Participatif France : http://financeparticipative.org/barometres/annee-2014/

http://financeparticipative.org/barometres/annee-2014/


Le crowdfunding : les plateformes 1

Des plateformes de différentes natures 

• Avec récompense : reward-based

• Prêt : lending-based

• Investissement : equity-based



Le crowdfunding : les plateformes 1

http://financeparticipative.org/barometres/1er-semestre-2015/

http://financeparticipative.org/barometres/1er-semestre-2015/


Chapitre 2 : Ulule, quelques chiffres, quelques 
informations

• Quelques chiffres
• Activités
• Fonctionnement
• Catégorie des projets



Ulule : quelques chiffres 2

Plus grosse communeauté de crowdfunding en Europe

Depuis le lancement en 2010 :

10 070 projets financés

+37 millions d’euros collectés

823 000 utilisateurs

67 % de réussite

7 langues et 130 pays



Ulule : qui est-ce? 2

● 3 bureaux : Paris, Barcelone et Montréal

● 26 personnes réparties dans plusieurs pôles :
○ Projets
○ Partenariats
○ Tech
○ Développement international
○ Direction

● 10 Good Idea Managers pour accompagner
au quotidien les porteurs de projet 
(réponse en moins de 24 heures)

Toute l’équipe ici : http://fr.ulule.com/about/team/

http://fr.ulule.com/about/team/


1Ulule : activités

BtoC : financement de projets sur la 
plateforme

BtoB : opérations spéciales avec des marques, médias, 
ou institutions

• Opérations récurrentes
• Opérations ponctuelles

2



1Ulule : fonctionnement

• Ulule permet le financement de projets :
➢ Créatifs
➢ Solidaires
➢ Innovants
➢ À portée collective

• Principe du « tout ou rien » : les fonds d’un projet sont récupérés si le projet atteint (ou 

dépasse) son objectif de collecte

• Commission sur la somme totale récoltée : 8% TTC dégressif
• Chèque : 5% Ulule 
• Paypal : 5% Ulule + Paypal 3,4% + 0,25 € par transaction Fonds collectés Commission

De 0€ à 100 000€ 8% TTC

De 100 000€ à 250 000€ 7% TTC

De 250 000€ à 500 000€ 6% TTC

Au-delà de 500 000€ 5% TTC

2



1Ulule : fonctionnement

Ulule est une plateforme 100% légale et sécurisée :
• Les fonds ne transitent pas par Ulule - prestataire bancaire agréé (Mangopay)
• Paiement via CB, Paypal et chèques + moyens de paiement internationaux (Belgique, Allemagne, Canada)
• Débit immédiat quand paiement par CB, remboursement en cas d’échec de la collecte

Statuts des porteurs de projets : 
• Des particuliers (50%)
• Des associations (35%)
• Des entreprises (15%)

2



1Ulule : catégories des projets

Ulule est une plateforme multi-thématiques : 

2

Catégories % dans les 
projets

Taux de succès 

Audiovisuel 28% 71%

Solidarité 15% 64%

Musique 13% 71%

Spectacle Vivant 9% 67%

Sport etc. 3% 52%

Le nombre de projets dans une catégorie bénéficie aux autres projets de la catégorie et non l’inverse !

Culture « au sens large » = 60% des projets 



Chapitre 3 : Collecte sur Ulule, quelques bases avant de 
commencer

• Pourquoi faire une collecte
• Les 3 cercles du crowdfunding
• Déposer son projet
• La saisonnalité
• Les tendances d’une campagne



Collecte sur Ulule : intérêts pour le porteur de projet

Diversifier ses sources de financement

Rechercher des financements sur une période courte

Élargir son public cible et/ou renforcer son lien avec sa communauté

Tester son projet auprès du grand public et valider/invalider un concept

Outil de communication sur le web en développant sa communauté sur les 

réseaux sociaux (relais d’Ulule)

3

1
1
2

3
1
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5



Les 3 cercles du crowdfunding 3

1) Le 1er cercle : 
- Les très proches 
- Les connaissances

2) Le 2e cercle : le réseau de votre réseau

3) Le 3e cercle : les inconnus

La couveuse Ulule :
→ Moins de 5 soutiens = projet en couveuse
→ Projet non visible sur le site

Les 3 cercles



Collecte sur Ulule : déposer son projet

Du dépôt sur le site à la mise en ligne, 3 étapes !

Je dépose mon projet

Je remplis ma page et 
échange avec l’équipe Ulule

Je passe ma page en ligne

1 semaines env. 

3



Etape 1 : je dépose mon projet 

Remplir le formulaire avec les informations suivantes : 

- Nom du projet
- Langue 
- Prévente vs objectif financier
- Somme à récolter
- Description
- Contreparties
- Références
+ infos personnelles

Lu par l’équipe Ulule : accepté ou 
refusé si « hors sujet »

3Collecte sur Ulule : déposer son projet 3



Validation finale par l’équipe

1- Je remplis ma page 

2- J’échange avec l’équipe Ulule sur le fil 
de discussion et améliore ma page

Collecte sur Ulule : déposer son projet 3

Etape 2



Etape 3

Je passe mon projet en ligne

Collecte sur Ulule : déposer son projet 3



Collecte sur Ulule: la saisonnalité

Quelle saisonnalité des projets ?

Même si on observe des périodes moins dynamiques, elles n’en 
sont pas moins propices à la réussite d’un projet !

3



Collecte sur Ulule : 

✓ Il est préférable de lancer sa campagne en début de semaine

✓ Il vaut mieux finir sa campagne les jeudi – vendredi 

✓ Les heures optimales pour collecter des fonds sont : 
▪ 10h
▪ 14h
▪ 17h
▪ 21h

Pour en savoir plus : c’est par ici

3

http://fr.vox.ulule.com/crowdfunding-quel-est-le-meilleur-jour-de-la-semaine-pour-collecter-des-fonds-7807/#post13824


Collecte sur Ulule : les tendances d’une campagne

Les temps forts d’une collecte : 

- Les 4 premiers jours (20% du total des 
fonds collectés)

- Les derniers jours (20% du total est 
collecté dans les 4 derniers jours)

La tendance reste identique sur une collecte de 30 jours comme 
sur une collecte de 80 jours

3



Chapitre 4 : Nature des transactions, responsabilités, 
comptabilité et fiscalité

• Nature des transactions sur Ulule

• Responsabilité d’Ulule

• Responsabilité des Porteurs de projet

• Impact comptable et fiscal d’une campagne de financement participatif sur Ulule



Nature des transactions

Le don : 

▪ Par définition juridique, absolument aucune contrepartie
▪ “Don contre don” ou “don contre contrepartie” = trompeur d’un point de 

vue juridique

La vente : 

▪ Argent contre Bien ou Service = vente
▪ Un contrat de vente n’a pas besoin d’être écrit pour exister

La plupart des transactions faites sur Ulule sont des ventes, même si les parties 

en présence n’en n’ont pas toujours conscience

4

Transaction sur Ulule : vente ou don (I) ? 



Nature des transactions

Exception : associations d’intérêt général, possibilité d’une contrepartie “symbolique” 

• Notion de symbolisme pour l’administration = “disproportion marquée”, c’est-à-dire 

rapport de 1 à 4

Toutes les transactions faites via Ulule sont juridiquement des ventes, sauf si : 

• Le contributeur coche la case “je ne souhaite aucune contrepartie”

• Le porteur de projet est une association d’intérêt général et a “calibré” sa contrepartie de 

telle sorte qu’elle respecte la règle de la “disproportion marquée”

4

Transaction sur Ulule : vente ou don (II)? 



Responsabilité d’Ulule

• Ulule est un outil, une market place de projets : 

✓ N’est pas partie prenante au contrat conclu de fait entre un contributeur & un porteur de 

projet

✓ Ne garantit pas les projets cf. Les CGU et la FAQ

• Obligation d’Ulule : 

✓ Sécurisation des transactions 

✓ Délivrance des fonds

4

Responsabilité d’Ulule :



Responsabilité du porteur de projet

• Acte de vente : 

✓ obligation de résultat concernant la délivrance des contreparties, et non pas juste 

obligation de moyen

✓ Même si le projet n’est pas réalisé, obligation de livrer les contreparties promises, ou 

rembourser les contributeurs

• En cas de manquement à son obligation, possibilité de voir : 

✓ Sa responsabilité civile engagée (dommages et intérêts) sur plainte d’un contributeur

✓ Sa responsabilité pénale engagée (escroquerie, abus de confiance, détournement de 

fonds, etc.)

4

Responsabilité du porteur de projet :



Comptabilité et fiscalité pour le porteur de projet

Fiscalité : à analyser en amont + à prendre en compte dans la fixation de l’objectif financier

1. Porteur de projet « Particulier » (sans statut ou entreprise individuelle)

- Revenus imposables > déclarables à l’impôt sur le revenu (BIC ou BNC), imposable selon le 

système de tranches

- Des prélèvement sociaux additionnels peuvent s’ajouter (CSG, CRDS)

- Dans la plupart des cas pas de TVA revenus < seuils d’application (régime de la « franchise 

en base » ou régime micro-BIC / micro-BNC)

1. Porteur de projet auto-entrepreneur

- Imposition forfaitaire dans les revenus déclarés

4

Comptabilité et fiscalité pour le porteur de projet (I) 
:



Comptabilité et fiscalité pour le porteur de projet

3. Porteur de projet association

- La plupart des associations ne sont pas soumises aux impôts commerciaux (IS, TVA), donc 

pas de TVA sur les fonds collectés

- Reçus fiscaux (économie d’impôt pour le donateur) si l’association est d’intérêt général et 

que la transaction est un don (cf. avant)

- Si multiples actes de ventes réalisés par une association (activité commerciale 

prépondérante), risque de fiscalisation de l’association

- Comptablement : soit un don, soit des revenus en fonction de la qualification juridique de 

la transaction

4

Comptabilité et fiscalité pour le porteur de projet (II) :



Comptabilité et fiscalité pour le porteur de projet

4. Porteur de projet entreprise, la transaction est une vente : 

- Il s’agit de Chiffre d’Affaires

- Prix de vente affiché en France = obligatoirement TTC pour le grand public

100 collectés sur Ulule contient 100/1,2*0,2 = 16,67 € de TVA 

- Cette TVA ne reviendra pas au porteur de projet > à prendre en compte dans la 

fixation de l’objectif financier

Si la transaction est un don (aucune contrepartie choisie)  : pas de TVA, mais rentre dans les 

revenus imposables (impôt sur les sociétés). Il s’agit d’autres produits d’exploitation. 

4

Pour en savoir plus :  

http://fr.vox.ulule.com/financement-participatif-crowdfunding-traitement-f-2918/

Comptabilité et fiscalité pour le porteur de projet (III) :

http://fr.vox.ulule.com/financement-participatif-crowdfunding-traitement-f-2918/


Chapitre 5 : Concevoir son projet : les points clés

• Un projet bien défini
• Un sujet précis
• Un budget
• La durée
• Les contreparties
• Un beau projet



Concevoir son projet : un projet bien défini

Les éléments d’un projet bien défini : 

• Un sujet précis

• Un budget réaliste

• Une durée définie

• Des bonnes contreparties

5



Concevoir son projet : un sujet précis

Le projet :

▪ Doit être ponctuel / délimité dans le temps

▪ Doit être énoncé clairement et intelligible pour tout un chacun (speech elevator)

▪ Répondre à la ligne directrice de Ulule
✓ Créatif
✓ Innovant 
✓ Solidaire
✓ À portée collective
✓ À destination du public (pas BtoB)

5



Concevoir son projet : un budget

L’objectif financier / préventes :

5

Prévente 

Objectif financier



Concevoir son projet : un budget

L’objectif financier :

▪ L’objectif peut être tout ou partie du financement total

▪ Doit être calculé avec précision (établissez des devis) :
➢ Pensez à inclure le coût des contreparties – réalisation et expédition
➢ La commission Ulule (8% TTC)
➢ Les taxes en fonction du statut

▪ Doit être modulé en fonction du réseau initial, de la 
communauté de fans

▪ Le budget peut être dépassé (moyenne 120% aujourd’hui)

5



Concevoir son projet : la durée

La durée :

▪ Jusqu’à 90 jours (moyenne Ulule 44 jours)
▪ Durée longue = essoufflement du porteur de projet
▪ Durée longue = « procrastination » du contributeur

▪ Durée courte = dynamisme du porteur de projet & des contributeurs
▪ Durée courte = engagement des contributeurs
▪ Augmente l’effet « boule de neige »

La bonne durée pour la bonne collecte ! 
Si la collecte est bien préparée, une courte durée peut suffire 

5



Les contreparties:

▪ Dans l’univers de votre projet

▪ Honnêtes et proportionnelles à la hauteur du soutien

▪ Faire sentir au contributeur qu’il est privilégié
✓ Souvenir créatif : nom dans les remerciements, morceau de 

décors, planche de dessin
✓ Exemplaire produit ou service : dvd, cd, livre, jeans, lampe etc.
✓ Expérience : rencontre avec l’équipe, visite d’un lieu
✓ Early birds

▪ Distinguer : 
✓ Contreparties de masse : pas de limites
✓ Contreparties exclusives : limitées

4Concevoir son projet : les contreparties 5

Un contributeur peut décider de ne pas recevoir de contrepartie



Les contreparties :

▪ Contrepartie minimum : 5€

▪ Les paliers les plus importants :
✓ Contrepartie médiane : 25€
✓ Contribution moyenne : 50€
✓ Paliers pour l’élaboration d’une collecte : 10 – 25 – 50 – 100€
✓ Paliers collectant le plus de fonds : 20 – 30 – 50 -100€

▪ Avoir des paliers suffisamment espacés
55% des soutiens sont sous la barre des 35€

Contreparties les plus choisies

Concevoir son projet : les contreparties 5

Pour avoir toutes les statistiques : http://fr.vox.ulule.com/crowdfunding-quels-sont-les-paliers-niveaux-de-
contreparties-les-plus-importants-7784/

http://fr.vox.ulule.com/crowdfunding-quels-sont-les-paliers-niveaux-de-contreparties-les-plus-importants-7784/


Concevoir son projet : un beau projet

Pour qu’un « projet » devienne un « beau projet », il faut l’équation 
suivante:

1. Une belle histoire à raconter
• Raconter la genèse du projet (storytelling)
• Construire un univers textuel et visuel autour du projet

1. Une implication totale du porteur de projet
• De la réactivité (répondre aux messages, publier des news)
• De l’enthousiasme à mener la collecte

5



Chapitre 6 : Définir son projet et remplir sa 
page

• Le titre
• Images et vidéos
• Autres liens
• À propos
• Le financement
• Le porteur de projet
• Les contreparties
• Les langues



Remplir sa page : Le titre 6

Le titre et le sous-titre :

- Titre = nom du projet
- Sous-titre = nature du projet
- Simplicité et facile à retenir
- Descriptifs et ciblés

Eviter : 
- Être quémandeur
- Contenir les mots soutiens, aide
- Reprendre les mots projets, initiative ou création



Remplir sa page : Images et vidéos 6

L’image principale :
- Vitrine du projet : bonne qualité (petit et grand format)
- Image emblématique du projet (univers)
- Simple et sans trop de texte 

La vidéo principale :
- Explicative, esthétique et de courte durée (1min30 – 2 min)
- Les projets avec vidéos de présentation ont un taux de succès 

de 20% supplémentaire !

C’est le 1er contact visuel pour intégrer votre univers http://fr.ulule.com/1083/

http://fr.ulule.com/1083/


URemplir sa page : Images et vidéos

ne image de fond de page

3Remplir sa page : fond de page 6



Remplir sa page : Autres liens 6

Liens interactifs : montrez vos références ! 

Liens soundcloud pour projet musical
Vidéos (youtube / dailymotion / viméo) pour tous projets

Images de bonnes qualités
Sites web

Blog
Page fan ou personnelle facebook

Compte Twitter 
Google +

...

• Instaurer la confiance 
• Acquérir de la crédibilité auprès de votre lecteur 



« À propos » :

Répondez aux questions suivantes « CQQCOQP » (C'est cucul, 
c'est occupé) :

Comment ? Qui ? Quoi ? Combien ? Où ? Quand ? Pourquoi ? 

✓ « Quoi» : en quoi consiste votre projet? 

✓ « Où » : où va-t-il va se dérouler ?

✓ « Quand » : quand va-t-il se dérouler ?

✓ « Comment » : comment allez-vous le mettre en place ? 

✓ « Pourquoi » : quelles sont vos motivations ? 

✓ « Qui » : qui s’en occupe ? (Bref)

✓ « Combien » : combien allez-vous chercher ? (Bref)

Remplir sa page : À propos 6



« À propos » :

Quelques conseils de rédaction et de présentation : 

• Faites des paragraphes, aérez le texte

• Adoptez un ton vivant et optimiste

• Ecrivez simplement et soyez concis

• N’hésitez pas à user de votre talent de graphiste pour faire une belle présentation

• Restituez l’univers du projet et privilégiez les images aux textes interminables

Ces informations sont cruciales pour capter l’attention des 
internautes et les inciter à rester sur votre page

Remplir sa page : À propos 6



« Le financement » : 

• Détaillez le financement 
✓ Description de l’usage des fonds récoltés
✓ Vous pouvez détailler le budget aux 

internautes

• Détaillez les différents paliers

Répond à la curiosité des internautes : ils se demandent à quoi 
va servir leur argent

Remplir sa page : Le Financement 6



Remplir sa page : Le porteur de projet 6

“À propos du porteur de projet” :
- Une biographie du porteur de projet
- Ses motivations et ses intentions
- Ses expériences passées et/ou le travail 
- Des liens vers son site web, sa page facebook, twitter 

Objectif de cette présentation : 
- Importance d’une personne qui incarne le projet
- Identifier un interlocuteur clé
- Instaurer une relation de confiance avec les contributeurs



Remplir sa page : Les contreparties avec un objectif financier 6

Les contreparties :

- 4 contreparties minimum 

- Contrepartie minimum = 5€

- Espacer les paliers 

- Faire apparaître de manière claire la nouvelle contrepartie

➢ Indiquer si les frais de port sont inclus (nationaux, 

internationaux)

➢ Bonus : donner un nom à chaque contrepartie

- Penser à la mention “+ contrepartie précédente” si nécessaire

- Donner une estimation de la date de livraison



Remplir sa page : Les contreparties 6

Rendre visible les 
nouvelles contreparties

Trouver un nom pour 
chaque contrepartie (++)



2

=> La moyenne est de 50 préventes 
à une contribution moyenne de 50€

Remplir sa page : Les contreparties avec un objectif préventes

➢ Une seule contrepartie peut suffire

➢ Les contreparties doivent toutes contenir le 

produit phare pour le décompte réel 

➢ Possibilité de commander plusieurs 

exemplaires d’un coup

➢ Pas de contribution sans contrepartie 

possible et impossible de donner plus 

6



3

➢ Possibilité de créer des 

variations (deux minimum) 

pour connaitre la taille/ la 

couleur/la date/le lieu.. du 

soutien sans devoir les 

recontacter 

➢ Attention à ne pas mettre 

trop de variations, colonne 

trop longue donc illisible

Remplir sa page : Les contreparties 6



3

➢ National : 

A intégrer directement dans le montant de la 

contreparties pour éviter des mauvaises 

surprises lors du paiement

➢ International : 

- cibler les pays

- estimer la moyenne des frais de port pour 

les potentiels pays ciblés car pas de 

possibilité de distinguer les frais de port 

selon les pays

Remplir sa page : Les contreparties 6



Remplir sa page : Les langues 6

Faut-il traduire sa page ?

- La traduction de la page dépend de la communauté du 

Porteur de projet :

▪ S’il a des contacts à l’étranger (professionnels, famille 

etc.) : OUI

▪ S’il ne connaît personne à l’étranger : NON

- Ne pas oublier de traduire les contreparties



Remplir sa page : mise en situation 6

Mise en situation : travailler ses contreparties



Chapitre 7 : Préparer sa communication avant la 
mise en ligne

• Bien se renseigner sur le déroulé d’une campagne
• Identifier ses cibles et parties prenantes
• Communiquer auprès de ses contacts directs
• Identifier des relais 
• Préparer du contenu pour la collecte
• Anticiper et préparer ses paliers financiers



● Consulter le forum Ulule : http://fr.vox.ulule.com/tout-creation-et-promotion-
d-projet-ulule-sommaire-7829/

● Lire attentivement la FAQ : http://fr.ulule.com/about/faq/

● Regarder les projets en cours de collecte : http://fr.ulule.com/discover/

● Soutenir un projet pour se mettre dans la peau d’un contributeur

● Les statistiques en temps réel d’Ulule : http://fr.ulule.com/stats

● Les badges Ulule où vous pourrez identifier tous les Ululeurs les plus actifs dans 
les catégories qui vous intéressent : http://fr.ulule.com/badges/

Préparer sa communication : se renseigner 7

http://fr.vox.ulule.com/tout-creation-et-promotion-d-projet-ulule-sommaire-7829/
http://fr.ulule.com/about/faq/
http://fr.ulule.com/discover/
http://fr.ulule.com/stats/
http://fr.ulule.com/badges/


Se poser les bonnes questions préliminaires : la cible de la 
collecte

• Qui ciblez-vous ? Qui est le « contributeur type » ? Par type de secteur

Solidarité - Animaux

Politique - journalisme

Cyclisme - innovation

Préparer sa communication : Identifier sa cible 7



La bonne communication pour le bon contributeur – avant la collecte : 

• Par quel moyen contacter ma cible ?
✓ Cible connectée
✓ Cible non connectée 

• Quelle envergure pour ma collecte ? 
✓ 1er cercle uniquement
✓ 2e cercle
✓ 3e cercle

• Quel rayon géographique ?
✓ Local
✓ National
✓ International

Mails
Lettres sous enveloppe

Téléphone
Café

Forum (sur le web)
Flyers

Affiches
Réseaux sociaux
Médias en ligne 

Médias hors ligne

Moyen de communication

Préparer sa communication : Identifier ses contacts 7

Besoin d’un relais 



Trouver les bons relais pour susciter des nouvelles vagues de soutien (I): 

1. Attendre l’adhésion du 1er cercle & env. 30% de l’objectif atteint => crédibilité

2. Où votre cible s’informe-t-elle, identifier ses médias :
➢ Quels médias (en ligne) lisent-ils ?

✓ Presse locale / nationale
✓ Média thématique et spécialisé

➢ Quels influenceurs suivent-ils ?
➢ Quels forums spécialisés pour les toucher ?

3. Identifier en amont les journalistes de ces médias, les blogueurs, les forums
➢ Evaluer leurs communautés et l’interaction (via les réseaux sociaux)
➢ Cibler les plus importants (privilégiez la qualité sur la quantité)
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Trouver les bons relais pour susciter des nouvelles vagues de soutien (II): 

5. Trouvez une porte d’entrée pour contacter cette personne
• Dans votre réseau personnel ou professionnel
• Sur les réseaux sociaux : linkedin, facebook, twitter

5. Présentez-vous ou faites-vous présenter

5. Ayez un « kit presse » prêt à partager via email
• Synthèse du projet en 1 page + lien vers page Ulule
• Images haute définition

Préparez tout, prenez contact avant le lancement, et vous 
activerez la publication à partir de 40% de l’objectif atteint

Préparer sa communication : Identifier ses relais 7



Préparer sa communication : Préparer ses fichiers

• Rassembler vos contacts (mails, téléphone) sur des 

fichiers Excel

• Hiérarchisez vos contacts (par familiarité)

• Mesurez l’influence des contacts Facebook, Twitter, 

Linkedin : voir ceux qui ont le plus d’interactions quand 

ils postent une information / Klout

• Contactez ces personnes pour évoquer la collecte avant 

ses débuts

Anticipez les étapes de la collecte et de facilitez la gestion de la 
page projet une fois la collecte lancée

Gagnez du temps : 

7



Rétro-planning 7

De un à trois mois

En moyenne 45 jours



Préparer sa communication : Anticiper les paliers 7

Anticiper les différents paliers après les 100% :

- Moyenne d’un projet = 120% de l’objectif

- Réfléchir avant la collecte aux différents paliers :

✓ Souci de transparence vis-à-vis des internautes
✓ Justifier la nécessité d’aller plus loin que l’objectif annoncé

- Paliers inscrits dans la partie “sur le financement” vise à :

✓ Améliorer du projet
✓ Extension du projet 



Préparer sa communication : Anticiper les paliers 7

Projet de restauration d’un château : 

- 100% = stabiliser la cheminée

- 150% = restauration 3 fenêtres

- 200% = restauration 6 fenêtres



Préparer sa communication : Anticiper les paliers 7

Améliorations du projet avec les nouveaux paliers de la collecte :

Impression d’une BD: 

- 100% = imprimer exemplaires + payer 

couverture

- 200% = Couverture rigide; papier de qualité

Inciter à faire des contributeurs à partager le 
projet et devenir des ambassadeurs puisque 
pour le même prix, ils auront mieux…



Préparer sa communication : Anticiper les paliers 7

Autres exemples de paliers de la collecte :

Financement d’un film : 

- 100% = cascades et scènes spectaculaires

- 125% = matériel technique supplémentaire

- 150% = semaine de tournage sup 

- 200% = enregistrement de la musique ++

- Etc = fête de fin de tournage + doc sur le 

financement participatif



Préparer sa communication : Anticiper les paliers 7

Autres exemples de paliers de la collecte :



Chapitre 8 : Animer votre collecte en ligne

• Vos chiffres de campagne
• 3 cercles : le timing
• Réseaux sociaux : bonnes pratiques
• Les news
• Les commentaires
• Mise en avant sur Ulule
• Dépasser son objectif
• Fin de la collecte
• L’envoi des contreparties



Animer votre collecte : le dashboard, un précieux outil 8

Le Dashboard de votre campagne :

Vous pouvez observer :

- La contrepartie la plus sélectionnée

- Vos partages / likes RS

- Les soutiens des derniers jours

- Les fonds collectés des derniers jours

Objectifs : 

- Pouvoir réagir en fonction des chiffres

- Pouvoir corréler vos actions externes aux 

retours sur Ulule et adapter votre 

communication

- Faire un bilan global après la collecte
Pour en savoir plus : http://fr.vox.ulule.com/mode-demploi-du-dashboard-en-cours-de-collecte-9894/

http://fr.vox.ulule.com/mode-demploi-du-dashboard-en-cours-de-collecte-9894/


Animer votre collecte : Les 3 cercles et timing 8

Quel moyen de communication privilégier en fonction des cercles ?

1er Cercle 2nd Cercle 3e Cercle

- Mail personnalisé
- Téléphone
- Rencontres
+
Réseaux sociaux (+30%)

- Mail collectifs
- Relai de votre 1er cercler
- Page fan
- Partages facebook 
- Twitter
- Linkedin
- Google +

- Réseaux sociaux (Facebook, 
- Twitter, Linkedin, Pinterest…)
- Media

• En ligne 
• Hors ligne 

Flyers, Affiches, Forum



Animer votre collecte : Les 3 cercles et timing 8

+

+

0 à 20 % 20 à 50%

1/ les proches 

2/ les connaissances

3/ Le réseau du réseau

4/ Les inconnus

50 à 100 %

…



Animer votre collecte : Réseau sociaux - Bonnes pratiques

Rythme : 0,5 - 1 post/jour

Discours sur le projet et la collecte :

• Informations exclusives sur le 

projet

• Progression de la collecte :

• Annonce de la collecte

• Grands paliers

• Calendrier (J-15)

• Relayer les news

Prévoir éventuellement un budget pour 

« pusher » des posts

Rythme : plusieurs tweets/jour

Discours 

• Progression de la collecte :

• Annonce de la collecte

• Grands paliers

• Calendrier (J-15)

• Relayer des news

8



Animer votre collecte : Réseau sociaux - Bonnes pratiques 8

Ces conseils sont à nuancer en fonction des habitudes de votre propre communauté. Une analyse de 
leurs habitudes est possible sur la page Facebook de votre projet

▪ Horaires : 12h / 17h-18h
▪ Nombre de tweets : 1 – 4/h

▪ Horaires : 12h / 18h-19h30
▪ Nombre de posts : 0,5 par jour



Animer votre collecte : les news 8

Publier des news régulièrement (minimum tous les 5 jours) : 

Objectif : garder le lien !

- Evolution de la collecte pendant la campagne

- Evolution du projet après la collecte

Quel type d’information partager ?

- Avancée de la collecte : nombre de contributeurs, pourcentage atteint

- Les échéances de calendrier (J-15 / J-5)

- Des informations exclusives concernant le projet

- Remercier les contributeurs (ça ne fait jamais de mal !)

- Nouveaux paliers - objectifs

Les news peuvent être accessibles à tous les inscrits d’Ulule ou 
seulement à vos contributeurs qui les reçoivent par mail



Animer votre collecte : les news 8

Quelques bons exemples

Insérer des boutons de partage 

pour viraliser la campagne

Relayer ses 

événements



Animer votre collecte : les commentaires 8

Répondez aux commentaires : 

Il faut être attentif tout au long de la collecte :

- Répondre aux questions des internautes

- Remerciez les contributeurs qui vous encouragent

- Répondre poliment aux messages piquants, ils peuvent parfois 

réserver de bonnes surprises

Votre réactivité témoigne à la fois de votre 
implication mais aussi du dynamisme du projet !



Animer votre collecte : autres leviers 8

- intégrer sur votre image de cover Facebook l'url de votre collecte

- mettre dans votre signature de mail un lien vers votre collecte pour 
que chaque échange par mail donne lieu à une petite piqûre de 
rappel au sujet de votre campagne en cours

- intégrer un Widget  sur votre site internet ou votre blog 



Une fois les 100% atteints, il faut continuer de dynamiser la campagne :

Quelques techniques avancées : 

1. Nouveau palier et évolution de la 

page projet

2. Nouvelle contrepartie

3. Jeu-concours

4. Evolution de l’image principale

Dépasser son objectif et techniques avancées de crowdfunding 8



Premiers réflexes après les 100% (I) :

- Publier une news :

➢ Annoncer les 100%  

➢ Remercier les soutiens

➢ Les inciter à continuer à communiquer sur le projet

- Communiquer l’information sur les réseaux sociaux

News

Dépasser son objectif : Premiers réflexes après les 100% 8



Premiers réflexes après les 100% (II) :

1. Définir un nouveau palier :

➢ L’annoncer dans la page projet (1e partie de la page)

➢ Publier une news pour le communiquer

➢ Le communiquer aussi sur les réseaux sociaux

NEWS
FACEBOO
K

Dépasser son objectif : Premiers réflexes après les 100% 8



Aller plus loin (I) : proposer une nouvelle contrepartie !

2.  Une contrepartie qui dépend du nouvel objectif:

✓ Inciter les contributeurs à activer leur réseau pour 

recevoir eux-mêmes la nouvelle contrepartie (plutôt 

volume, nombre de contributeurs)

✓ La limiter à un seuil de contribution => inciter 

certains contributeurs à modifier leur contribution 

pour l’obtenir (plutôt valeur)

ou

✓ Un « upgrade » de contrepartie : obtenu si le 

nouveau palier est atteint

Dépasser son objectif : Aller plus loin 8



Aller plus loin (II) : un jeu-concours*

3. Un jeu-concours pour les contributeurs :

✓ Continuer à les mobiliser autour de la collecte même si 

l’objectif est atteint

✓ Un jeux avec 1 énigme par semaine = 7 semaines où l’on 

maintient l’attention des contributeurs

✓ Concours vidéo pour faire parler de la collecte, obtenir de 

la viralité supplémentaire

Dépasser son objectif : Aller plus loin 8

* Attention aux règles légales



Aller plus loin (III) : modifier la page !

4. Changez l’image du projet en fonction des échéances :

✓ Avoir une image qui témoigne de l’évolution du projet

✓ Evitez que les contributeurs ne se lassent 

Dépasser son objectif : Aller plus loin 8



Aller plus loin 8

Mise en situation : vous avez atteint 100% et après ?



Aller plus loin : étude de cas

Dépasser son objectif : Aller plus loin 8

Changer avec : http://fr.ulule.com/mespapas-etmoi/ ? 

http://fr.ulule.com/mespapas-etmoi/


Animer votre collecte : les derniers jours de la collecte 8

• Publiez des news avec les échéances de fin dégressives (J-15, -10, -5 etc.)

• Communiquez les échéances sur les réseaux sociaux

Les derniers jours de collecte : 

• Remobilisez tout votre réseau 

⇒ Jouez sur l’effet d’urgence
⇒ Les gens peuvent se mobiliser au dernier moment

• Publiez 1 news / jour les 3 derniers jours de collecte



Animer votre collecte : les derniers jours de la collecte 8



Animer votre collecte : mise en avant sur Ulule 8

Les dispositifs de mise en avant des collectes :

- Projet du jour 
✓ Tout projet dynamique +30%

- Réseaux sociaux

✓ Tout projet dynamique +30%

- Newsletter (3 projets / semaine)
✓ Projet +30%
✓ Projet grand public 

- La page d’accueil projets Ulule : référencement 
naturel
✓ Automatique : les projets ayant obtenu le plus grand nombre 

de soutiens dans les dernières 48h



Animer votre collecte : quand la campagne se termine 8

• Une news pour tous les soutiens le lendemain matin :

• Un message de remerciement

• Indiquer la suite de la marche à suivre

• Continuez à donner des nouvelles du projet !

• Sa réalisation

• Envoyez des photos en avant-première

→ Vos contributeurs font partie de la réussite de votre projet: 

Chouchoutez-les ! Bichonnez-les !

Une fois votre collecte finie, le projet continue : 



Animer votre collecte : envoi des contreparties 8

L’envoi des contreparties : 
1. Indiquez les échéances d’envoi des 

contreparties dans des news (surtout s’il 

y a du retard !) 

2. Exporter le fichier Excel de la liste de 

vos contributeurs au moment de l’envoi 

des contreparties

→ si adresses postales manquantes 

publiez une News + post Facebook pour 

demander aux contributeurs de l’indiquer 

et ré-exporter le fichier Excel quelques 

jours plus tard



Animer votre collecte : envoi des contreparties 8

L’envoi des contreparties : 

4. Pensez à un message 

d’accompagnement personnalisé pour les 

contreparties, c’est le meilleur moyen de 

continuer à faire parler de son projet et 

maintenir le lien avec vos contributeurs 

3. Si vous avez des problématiques de 

tailles/couleurs/motifs/adresses.. créez 

un Google formulaire



Chapitre 9 : Intégrer des partenaires dans la collecte,
les dispositifs de partenariats

• Intégrer les partenaires à vos collectes
• Pages Official Users
• L’abondement
• Appel à projets
• Utilisation de l’API - sourcing



Les dispositifs d’intégration des partenaires :

- Intérêts :

✓ Pour le porteur de projet : obtenir un soutien financier ou viral d’une entreprise ou organisme 

✓ Pour la marque : avoir de la visibilité sur la collecte et un positionnement innovant

- Attention !! Les entreprises et autres organismes mettent généralement du temps à réagir, il faut 

les contacter avant le lancement de la collecte !

Exemples : 
Les P’tits Doudous => Cooper Standard, Pan Pharma
Château de Quintin => fondation VMF
Application Volcans d’Auvergne => Volvic, Edf, Crédit mutuel

9Intégrer des partenaires à vos collectes : les dispositifs d’intégration 9



Intégrer des partenaires à vos collectes : page official user

Une place pour les marques sur Ulule :

Le statut Official User permet de :
➢ Sélectionner des projets « coup de cœur »
➢ Participer financièrement aux projets
➢ Être prescripteur sur Ulule
➢ avoir de la visibilité sur les projets soutenus

9



Intégrer des partenaires à vos collectes : page official user

Affichage page Official User de l’entreprise

9



Banner sous le visuel principal qui décrit 
l’abondement proposé par le partenaire 
entreprise (sur mesure)

Macaron spécifique 
pour une opération

L’abondement sur une collecte : 

Intégrer des partenaires à vos collectes : l’abondement 9



Les dispositifs de partenariats : appel à projets 9

Appel à projets entrepreneuriaux avec Auvergne Nouveau Monde
Tremplin permettant de soutenir des projets créatifs entrepreneuriaux dans la région Auvergne, impliquant 

des entreprises locales partenaires



2

Site dédié au financement d’actions en justice avec 
• http://citizencase.org/

Les dispositifs de partenariats : site dédié 9



2Quels dispositifs pour les marques ? 2

Hello play! Plateforme de soutien à des projets musicaux avec Hello bank!
https://www.helloplay.fr/fr

Les dispositifs de partenariats : plateforme et sourcing 9

https://www.helloplay.fr/fr


Les dispositifs de partenariats : jeu-concours 9

Jeu-concours avec BNP Paribas sur l’entreprenariat innovant ou Butagaz pour leur 

programme Zagatub 
Sélection de 3 projets financés sur Ulule soumis aux votes du public pour gagner 3 000 Euros 

http://fr.ulule.com/bnpparibas/ http://fr.ulule.com/zagatub-par-butagaz/

http://fr.ulule.com/bnpparibas/
http://fr.ulule.com/zagatub-par-butagaz/


Les dispositifs de partenariats 9

Sourcing qualifié de projets pour candidater à des prix et concours d’entrepreneurs

Sélection de projets financés sur Ulule répondant à des critères précis, définis par des marques pour candidater à 

des Prix / Concours 

Ben & Jerry’s Nissan Prix HEINEKEN SAS 



La contrepartie entreprise : 

• Pensez à une contrepartie pour entreprise

• Prix plus avantageux que lorsqu’on passe en direct

• Les contacter avant (prise de décision assez longue) 

Contrepartie entreprise

9Intégrer des partenaires à vos collectes : l’abondement 9



9Etude de cas 10



• Suivez-vous entre certifiés sur Ulule: 

http://fr.ulule.com/badges/?_ga=1.219064605.526433081.1421232466

• Dites-nous si vous souhaitez accompagner des collectes 

• Dites-nous si vous voulez qu’on vous rapproche des Connecteurs de votre région pour organiser des 

meet-up ou workshop et si vous avez besoin de supports

Prochain meet-up : Nantes le 21 octobre
Pour vous inscrire : http://www.meetup.com/fr/ulule-nantes/

9Vous êtes certifiés et après 10

http://fr.ulule.com/badges/?_ga=1.219064605.526433081.1421232466
http://www.meetup.com/fr/ulule-nantes/


9Pour aller encore plus loin : programme Connecteurs et Meet-up 10

Création d'un programme Connecteurs regroupant les Ululeurs les plus actifs 
souhaitant s'investir dans la communauté Ulule

→ badges d’identification sur la plate-forme visible par tous les membres

→ invitation aux évènements Ulule (tables-rondes, Ulule Tour, soirées, salons, etc.) 

→ invitation permanente aux formations de 2 heures dans nos locaux

→ webinar réguliers pour échanger et partager les nouveautés

→ groupe Facebook Connecteurs secret pour échanger sur les best practices, les 
évolutions d’Ulule et recueillir les avis sur pleins de sujets

Organisation de meet-up chaque mois dans toute la France



Chapitre 12 : Kit récapitulatif

• Liens utiles
• La check list avant de se lancer
• Do & don’t



Quelques ressources utiles ;) 

● Article forum : tous nos conseils pour la préparation de votre communication, la création de 

votre page (contreparties, images, contenu…) et l‘animation de votre campagne (News, 

réseaux sociaux…)  : http://fr.vox.ulule.com/tout-creation-et-promotion-d-projet-ulule-

sommaire-7829/

● La Foire Aux Questions Ulule pour tout savoir sur le fonctionnement de la plateforme : 

http://fr.ulule.com/about/faq/

● Le blog d’Ulule : http://chouette.ulule.com/?_ga=1.9438641.526433081.1421232466

● Les statistiques en temps réel d’Ulule : http://fr.ulule.com/stats/

● Les badges Ulule où vous pourrez identifier tous les Ululeurs les plus actifs dans les 

catégories qui vous intéressent : http://fr.ulule.com/badges/

● Toutes nos prochaines formations : http://www.eventbrite.fr/o/ulule-6266096773

Quelques ressources utiles

http://fr.vox.ulule.com/tout-creation-et-promotion-d-projet-ulule-sommaire-7829/
http://fr.ulule.com/about/faq/
http://chouette.ulule.com/?_ga=1.9438641.526433081.1421232466
http://fr.ulule.com/stats/
http://fr.ulule.com/badges/
http://www.eventbrite.fr/o/ulule-6266096773


Check List - préparation de campagne

1. Préparer sa communauté

✓ Identifier toutes les parties prenantes et les cibles de votre projet. Hiérarchisez-les selon les 3 cercles de financement. 

✓ Avertissez quelques semaines à l’avance vos proches, les sensibiliser 

✓ Organisez un pot de début de collecte avec votre premier cercle

✓ Créez une page Facebook ou d’autres réseaux sociaux

✓ Identifiez aussi les médias à mobiliser en sélectionnant les plus pertinents selon votre projet (ceux qui s'adressent à  vos cibles). 

✓ Contacter les blogs et la presse avant le démarrage de la collecte  

✓ Identifier les chefs de fil/prescripteurs et rentrer en contact avec eux avant même le lancement

2. Rétro-planning de campagne 

✓ Listez toutes les actions de communication que vous pourrez faire avant et pendant la collecte : qui contacterez-vous, quand et comment? 

3. Préparer ses contenus 

✓ Les différents mails 

✓ Les contenus des news vidéos, visuels, ou textes

✓ Votre communication sur les réseaux sociaux contenus post Facebook/Twitter…

✓ Un communiqué de presse   

✓ Anticiper le succès et préparez des paliers en cas d’explosion du budget             



9Pour aller encore plus loin : programme Connecteurs et Meet-up 10

DON’T

1) Poster la collecte sur les réseaux 

sociaux avec 0 soutien 

2) Mettre un objectif exorbitant pour 

atteindre une somme plus importante 

3) Faire l'aumône

4) Oublier votre projet

5) Avoir un discours negatif et 

defaitiste

DO & DON’T

DO

1) Se préparer (cibles, contenu, 

rétro-planning)

2) Suivre des campagnes et 

même des contributeurs

3) En parler autour de soi 

avant de se lancer 

4) Valoriser ses contributeurs 

5)    Avoir une attitude positive et 

convainquante



Donnez vie aux bonnes idées

www.ulule.com

www.ulule.com

