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La chouette aventure du sociofinancement

Envie d’en apprendre un peu plus sur VOUS.
Quel est votre degré de connaissance du sociofinancement? 



Objectifs de 
cette rencontre

+ Pourquoi faire une 
campagne?

+ Parlons d’Ulule

+ Les clés d’une 
campagne à succès



Pourquoi faire 
une campagne?



Sociofinancement, origines et intérêt

#01 
La validation

Tester son idée, son marché, son équipe, son projet...



Rose Madeleine

https://fr.ulule.com/rose-madeleine/


Sociofinancement, origines et intérêt

#02 
La notoriété

Envers les médias, avant un prêt bancaire, partenariats, 
alliés, réputations gagnante...



Épicerie Loco

https://fr.ulule.com/epicerie-loco/


Sociofinancement, origines et intérêt

#03 
La popularité

Trouver ses fans, clients, banque de courriels, 
créer de l’engagement...



Couleuvres et Gestapo

https://fr.ulule.com/couleuvres/


Sociofinancement, origines et intérêt

#04 
Le financement

Des fonds sans s’endetter, pour investir directement dans son 
projet sans donner d’équité, en gardant son âme...



Comme convenu,
tome deux

https://fr.ulule.com/comme-convenu-2/
https://fr.ulule.com/comme-convenu-2/


Parlons d’Ulule, 
maintenant !



Parlons d’Ulule

+ La plateforme francophone, européenne  #1

+ Un taux de succès global de 67%

+ Un taux de succès québecois global de 87%

+ Plus de 20 500 projets réussis et financés

+ 100 000 000$ pour les porteurs de projets

+ Plus de 1 500 000 d’Ululeurs dans plus de 200 pays 

Ulule, c’est...



Parlons d’Ulule

+ Multimonnaie et multilingue, en huit langues! 

+ Une équipe dispo 7 jours sur 7

+ Une salle offerte pour vos lancements à Montréal

+ Paiements: chèque, CC et Paypal

+ Commission Ulule de 5%

+ Modèle tout ou rien = projets sérieux!  

Ulule, c’est...



Les clés d’une 
campagne 
à succès



Les clés d’une campagne à succès

+ Qui règle un problème

+ Qui est vrai, sincère, touchant

+ Qui DOIT réussir!

+ Qui mobilise, habilite, prend soin

+ Qui est plus grand que soi

+ Qui est simple, facile à partager

+ Qui est drôle, frondeur, baveux?

+ Qui est réaliste, réalisable

Une histoire toute simple, 
un projet emballant



Mission Forsberg

https://fr.ulule.com/missionforsberg/


Les clés d’une campagne à succès

+ Maîtrise des média sociaux niv.10

+ Qui veut mettre du temps sur son projet

+ Planifier, planifier, planifier...

+ Bravoure média, du front! Go go go!

+ Mode de gouvernance agréable

+ Mode de communication efficace

Des porteurs de projets 
très motivé.e.s



Touski Persiste!

https://fr.ulule.com/touski-persiste/


Les clés d’une campagne à succès

+ Le projet doit avoir une base 

de fans vraiment avant le début 

de la campagne

+ Ça prend de la neige pour 

faire une boule de neige!

+ La communauté doit être 

informée tout le long du projet

Une communauté 
engagée



Bâtiment 7

https://fr.ulule.com/batimentsept/


Les clés d’une campagne à succès

+ Des textes qu’un enfant de 9 ans peut 

comprendre et qui disent tout

+ Des images et du visuel soigné 

+ Une vidéo simple qui présente 

le projet, les porteurs, l’enjeu

+ Des contreparties alléchantes 

et originales

Une page de campagne 
simple et agréable



Bristol Chai

https://fr.ulule.com/bristolchai/


Donnez vie 
aux bonnes idées

ulule.ca
lmlockwell@ulule.com

mailto:xx@ulule.com


.



Bienvenue !

Ulule donne vie chaque 
jour partout dans le monde 
à des centaines de projets 
solidaires, culturels, artistiques, 
entrepreneuriaux,portés par 
des gens comme vous!



La chouette 
aventure du 
sociofinancement

Add image here

Dessin de Laurel, projet de BD Comme convenu:
394 000$ / 7962 ululeurs sur un objectif de 13 000$



Sociofinancement, origines et intérêt

Techno
Gutenberg a eu recours au 

sociofinancement en 1450 pour 
produire sa célèbre presse.

Art
Wolfgang Amadeus Mozart 
a sociofinancé un concert 

à Vienne qu’il avait mal 
à produire, faute de mécène. 

Solidaire
Le socle de la Statue de la 

Liberté a été sociofinancé à NY 
grâce à un certain Pullitzer...



Sociofinancement 101

Principe #01
Pour donner vie à un projet, tout 
porteur à besoin de ressources. 


