
On a beau
avoir lu des
dizaines

d’articles sur le sujet,
vantant les mérites du crowfun-
ding -financement par la foule en
anglais- reste qu’un halo bru-
meux persiste, qu’on pourrait
résumer par la locution occitane:
késako ? Autrement dit, com-
ment ça marche, qui peut s’en
servir, et pour faire quoi ? Pour
nous éclairer, l’espace de co-wor-
king Les Docks Numériques avait
invité Mila Colas, directrice
Régions & Territoires de la pla-
teforme Ulule, qui a échangé avec
la cinquantaine de participants.
Premier éclaircissement, il existe
trois sortes de plateformes par-
ticipatives sur internet. Celles
comme Babyloan, qui offrent à
l’internaute de prêter à un por-
teur de projet qui devra le rem-
bourser. Celles comme Wiseed,
financeur de startups, qui per-
mettent d’investir dans le projet
comme tout bon capital-ris-
queur. Enfin les plateformes plus
désintéressées, de soutien à des
projets collectifs sans retour
financier, incarnées par Kiss-
KissBankBank, My Major Com-
pany ou Ulule : en échange d’un
don, le porteur de projet propose
une contrepartie non mar-

chande, variable selon le projet
et le montant donné. Pour l’in-
ternaute, la motivation est de par-
ticiper, même modestement à
la réussite d’un projet qui l’a
séduit, et d’avoir accès ainsi aux
petits privilèges qui lui sont réser-
vés, comme un concert privé ou
son nom sur la couverture inté-
rieure d’un livre. Mais qui peut
faire un don ? Vous, moi, tout le
monde en somme, tant il est vrai,
d’après Mila Colas, « qu’il n’y a
pas de profil type de l’internaute
Ulule, la plateforme accueillant
des projets très variés».

TRAVAILLER SA PROPRE
COMMUNAUTÉ
Pas de profil type, certes, mais

des règles précises qui poussent
le créateur à séduire le grand
public. « Il faut raconter une belle
histoire, partager et faire parta-
ger sa passion, avec une page de
présentation enrichie d’images,
de vidéos, de dessins, sans oublier
des contreparties attrayantes ».
Le site présente ainsi plus de 350
projets simultanément et reven-
dique près de 3.200 initiatives
financées. Mieux vaut privilé-
gier les produits plutôt que les
services, dont les contreparties
sont plus difficiles à imaginer.
La mobilisation des différents

cercles d’internautes reste tou-
tefois l’élément clé d’une levée
de fonds réussie. Il est essentiel,
pour la responsable d’Ulule, «de
mobiliser le premier cercle, celui
des amis et de la famille, qui
connaissent votre idée, vous font
confiance et vous suivent. Vien-
dront ensuite les amis des amis,
que votre entourage aura mobi-
lisés via les réseaux sociaux, qui
représentent 50 % des visites sur
Ulule. Ce n’est que lorsque vous
serez à 30 % de l’objectif avec ces
deux cercles que vous pourrez tou-
cher le troisième : la presse, le grand
public ». Charles Rozoy, cham -
pion olympique handisport
dijonnais, venu témoigner de son
expérience - 12.000 euros col-
lectés en trois semaines pour
financer un livre sur son par-
cours- confirme la nécessité
d’une stratégie intense de com-
munication. D’autant plus que
le temps de collecte est en géné-
ral très court, autour de soixante
jours en moyenne.

ACCÉLÉRATEUR DE CRÉDIBILITÉ
Mais qui fixe le montant

demandé ? Chez Ulule, la plate-
forme accompagne le porteur
de projets dans la définition de
la somme qu’il peut espérer col-
lecter : « si on veut collecter 100.000

euros avec trois fans, il vaut mieux
renoncer. Il faut fixer un objectif
bas et travailler à le dépasser ».
Ce qui n’empêche pas nombre
de projets de crever le plafond.
Le record ? La web-série Noob,
qui a réuni 681.046 euros, soit
1.645% de plus que l’objectif fixé.
« Nous espérons atteindre une col-
lecte à un million d’euros d’ici la
fin de l’année », se réjouie Mila
Colas. En revanche, quand la
somme demandée n’est pas
atteinte, les contributeurs sont
immédiatement remboursés.
Même lorsque l’objectif finan-
cier reste modeste, le finance-
ment participatif est un vérita-
ble boosteur de projets. « Lorsque
les éditeurs ont vu l’engouement
pour le livre, ils n’ont même pas
attendu la fin de la collecte pour
confirmer l’édition », confirme
Charles Rozoy. Selon Mila Colas
le financement participatif est
surtout un outil de test grandeur
nature, « complémentaire des
banques, et qui déclenchent leur
accord quand le projet rencon-
tre un public ».

Sylvie Kermarrec

uL’intégralité de la conférence
est disponible sur : lesdocks.net
ulule.com
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Déménagement.
ID Consommables passe à Saint-
Apollinaire. L’entreprise ID Consommables,
spécialiste de la cartouche d’encre et du toner
laser, vient de déménager ses locaux. Située
jusqu’à présent avenue Roland Carraz, à Chenôve,
elle est maintenant installée au 30 rue de la
Redoute, à Saint-Apollinaire.

Conférence.
Cer France et l’innovation. CER France
organise une conférence-débat sur le thème
suivant : « L’innovation : un enjeu majeur pour
nos entreprises et l’économie locale », avec la
participation de Laurent Benveniste, directeur de
la société coopérative européenne Fonds pour
l’accompagnement de l’innovation en réseau,
enseignant en développement économique local
et  président du fonds Nantes Atlantic Innovation.
Cette conférence sera précédée d’une table-ronde
donnant la parole aux adhérents de CER France
qui innovent.

u Mardi 17 décembre à 14h30 à l’espace
Tabourot des Accords, rue François Mitterrand, à
Saint-Apollinaire. Renseignements :
servicecommunication@bfc.cerfrance.fr

Partenariat.
Meubles et chocolat unis pour
l’export. Dans le cadre du dispositif Alizé de la
CCI de Côte-d’Or, la Chocolaterie de Bourgogne
accompagne et conseille la petite société
dijonnaise Zhed, qui fabrique du mobilier
métallique haut de gamme et se prépare à
l’exportation. L’accompagnement va s’étaler sur
six mois. 18 grandes entreprises du bassin
dijonnais sont impliquées dans le dispositif Alizé.
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Financement. Une soirée organisée par les Docks Numériques de Dijon a permis de
détailler le fonctionnement d’une plateforme de financement participatif.

Emportés par la foule
Dijon
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