
Atelier financement - Le Crowdfunding concrètement
Témoignages et retours d’expérience

« Emportée par la foule, qui nous traîne, nous entraîne… » 

Edith Piaf

25/05/16



Notre

solution

# 1



« Un espace collaboratif favorisant l’éclosion de 

projets innovants & créatifs en mutualisant des fonds, 

de l’expertise et des actes »



Notre objectif est de… 

« … faciliter la rencontre entre des porteurs de projet 
qui veulent récolter de fonds & des contributeurs qui 

souhaitent allouer une partie de leurs avoirs à une 
aventure entrepreneuriale…»

Petites contributions Grand nombre de 
personnes

Favoriser le 
lancement d’un projet



Expérience collaborative



Lending-based

Reward-based Donation-based

Modèles de levée de fonds



Nos catégories de projets

Entrepreneuriaux

Culturels, 
médiatiques & 

artistiques

Non-marchands, 
sociaux & 

humanitaires 

Commerces & 
initiatives de 

proximité



Approche intégrée



Quels sont nos

résultats



00

26 collectes 
bouclées

Depuis juin 2014

+ 240 000€ 
levés

4 350 
membres

38 projets 
hébergés



Exemple de

campagne



Projet Spicy 3



Projet Spicy 3



Projet Spicy 3



Projet Spicy 3



Comment élaborer sa campagne de

# 2

Crowdfunding?



Précampagne Campagne
Post-

campagne

Trois grandes phases



Précampagne Campagne
Post-

campagne

Trois grandes phases

1
« Etat d’avancement et cycle de vie du projet 

(time to market) »

2
« Stimulation de toutes les parties prenantes & 

cartographie de vos réseaux d’influence »

3
« Préparation des contenus propres à la 

campagne (texte, vidéo, image) »



Précampagne Campagne
Post-

campagne

Trois grandes phases

1
« Actions de communication par cercles 

concentriques »

2
« Animations régulières avec des actions de 

plus en plus personnalisées »

3
« Interpellez votre communauté pour l’impliquer 

dans votre projet »



Précampagne Campagne
Post-

campagne

Trois grandes phases

1 « Respectez vos engagements »

2
« Tenez votre communauté informée de 

l’évolution du projet »

3 « Installez un climat de confiance »



Êtes-vous prêt à vous

Lancer



Merci pour 

votre 

attention

Infos + questions

info@crowdin.be

Rejoignez-nous
twitter.com/crowdin_be

linkedin.com/company/crowd'in

facebook.com/crowdin.be


