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• 1.  Le Financement participatif (crowdfunding) : quelques repères
1.1 Ne confondez pas financement participatif et cagnotte  !
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• La cagnotte est une 
tirelire électronique pour 
solliciter vos amis 
(anniversaires, soirées, 
liste de mariage…)

• Le financement participatif vise 
à collecter des dons auprès du 
grand public pour vos projets. 
Les donateurs reçoivent le plus 
souvent des contreparties



• 1.  Le Financement participatif (crowdfunding) : 
quelques repères

1.2 Quelques statistiques : le crowdfunding c’est l’hyper-croissance !! 
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• 2.  Comment préparer mon projet pour une 
campagne de crowdfunding ?

2.1 Préparer son projet pour une mise en ligne (règles de 
communication digitale)
• Soigner son titre et ses textes (trucs et astuces)
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• La lecture en ligne 
est fatigante pour 
l’œil humain

• L’œil humain 
parcours le site 
(Lecture en Z)



(règles de communication digitale)
• Soigner son titre et ses textes (trucs et astuces)
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• Soigner son titre et ses textes (trucs et astuces)
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• 2 à 4 pages maxi avec 
des phrases courtes !!

• Un titre court qui résume le 
plus possible votre projet

• Trouvez une accroche courte pour retenir l’attention de votre lecteur

• Soyez clair et concis, aérer vos textes 

• Faites de votre projet une histoire extraordinaire, un événement

• Et bien sûr: Bannissez les fautes d’orthographe



• 2.  Comment préparer mon projet pour une 
campagne de crowdfunding ?

2.1 Préparer son projet pour une mise en ligne (règles de 
communication digitale)
• Photos et vidéos
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• 4 à 10 photos qui 
illustrent votre projet 

• 1 ou plusieurs vidéos courtes 
(1’30 maxi) pour décrire votre projet

[ Ne pas oublier de mentionner les 
contreparties proposées ]



• 2.  Comment préparer mon projet pour une 
campagne de crowdfunding ?

2.1 Préparer son projet pour une mise en ligne (règles de 
communication digitale)
• Je détermine mon objectif de collecte 
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• Il est conseillé de présenter le 
budget du projet en toute 
transparence

• Il est conseillé de ne pas financer 
100 % du projet en crowdfunding



• 2.  Comment préparer mon projet pour une 
campagne de crowdfunding ?

2.1 Préparer son projet pour une mise en ligne (règles de 
communication digitale)
• Je propose des contreparties pour mes donateurs
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Pour un don de 10€ : un IMMENSE merci 
Pour un don de 20€ : un IMMENSE merci + votre nom inscrit à vie dans le resto + une boisson 
chaude offerte

Pour un don de 50 € : Même contre partie que pour 20 € + un dessert offert
Pour  un don  de 70€ : Même contrepartie que pour 50€ + un tote-bag Chicon Pressé
Pour un don de 100€ : Même contrepartie que pour 70€  + un tablier Chicon Pressé
Pour un don de 200€ : Même contrepartie que pour 100 € + un bon d'achat de 30€
Pour un don de 500€ : Même contrepartie que pour 100€ Pressé + un bon d'achat de 50€.



• 2. 2.  Comment préparer mon projet 
pour une campagne de crowdfunding ?

2.2 Je choisi une plateforme de financement participatif
• Je regarde les conditions générales d’utilisation du site 

internet d’une plateforme CGU
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• Consulter les tarifs (commissions ?)

• Quelles modalités (Tout ou rien, libre ?)

• Quels modes de paiement ? …



• 3.  Gérer et relancer sa collecte de dons
3.1 Adossement aux réseaux sociaux…Facebook, twitter, 
linkedin…
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• Quel réseau social choisir ? 



• 3.  Gérer et relancer sa collecte de dons
3.2 Techniques de rédaction de mailing, newsletters et de 
relance.
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• Rester positif ?
• Ne pas « quémander »
• Associer des infos sur la 

campagne a des infos plus 
larges sur le projet

• Créez une mailing list

• Alternez les méthodes de 
relance



Et une fois la collecte terminée

• Remerciez vos contributeurs et 
Gardez contact

• N’oubliez pas que les 
contreparties délivrées sont votre 
1ère publicité
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CAS CHICON PRESSE  
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J'aurais voulu vous remercier pour les 100...

J'aurais voulu vous remercier pour les 200...

Mais dinguo comme vous êtes, on est déjà + de 300.

Vous dépassez toutes mes espérances.

Ah oui et si tu fixes le 0 en ballon de la photo très fort pendant 1 min et que tu 
regardes à droite, tu verras le 0 pour faire 300 apparaître...

Ou pas.



CAS CHICON PRESSE  
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Le crowdfunding est en place. J'ai besoin de VOUS!
Ouverture lille-centre mi-mai!
Soutenez Chicon Pressé dès 10€ => chouettes contreparties à la clé 
! http://mymoneyhelp.fr/…/chicon-presse-le-1er-resto-de-peti…/

Je suis comme une gamine le soir de noël, La petite cuisine anti-
gaspi a partagé le projet & la campagne MyMoneyHelp sur sa 
page :).
Je vous recommande fortement son blog pour éviter au max le 
gaspillage alimentaire. C'est un peu la papesse dans son domaine.
Et merci à vous tous. On vient d'atteindre les 15% :) <3

http://mymoneyhelp.fr/index.php/campaigns/chicon-presse-le-1er-resto-de-petits-plats-au-poids-a-lille/
https://www.facebook.com/lapetitecuisineantigaspi/?fref=mentions
https://www.facebook.com/mymoneyhelp/?fref=mentions


CAS CHICON PRESSE  
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CAS CHICON PRESSE  
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Technique du partage de page sur fbk 

Tu partages ma page…

Je repartage ta page…



CAS CHICON PRESSE  
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<iframe 
src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fw
ww.facebook.com%2Fchiconpresse%2Fvideos%2F293058527788304%2F&sh
ow_text=0&width=400" width="400" height="400" 
style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" 
allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>
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$ LES PETITS RUISSEAUX FONT LES GRANDES 

RIVIÈRES $

Le Chicon adore les petites sommes. Vous êtes 38 à 

avoir mis 10€. 38 x 10 = 380€. Une ENORME 

somme. 7 fois mon poids à 15 ans. Rien que ça.

& imaginez si chacun met 10€. Sachant qu'on est 943 

ici. 943 x 10 = 9 430€ (oui je suis une grande 

rêveuse) (mais bon sur un malentendu, je me dis que 

ça peut passer).

Bref chacune de vos aides m'est hyper précieuse. 

Même 10€. Surtout 10€. & puis, franchement, t'as pas 

envie d'avoir ton nom sur le Hall of Fame de Chicon 

Pressé ? Si ? C'est ici => http://bit.ly/2olOqo3

GO OBJECTIF ON EXPLOSE LA TIRELIRE AVEC DES 

10€ !!!

CAS CHICON PRESSE  

http://bit.ly/2olOqo3
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CAS CHICON PRESSE  
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CAS CHICON PRESSE ANALYSE DE LA CAMPAGNE  
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N’hésitez pas à nous contacter!

contact@mymoneyhelp.fr 

www.mymoneyhelp.fr

Association MyMoneyHelp : www.mymoneyhelp.fr  Tél : 06 11 84 92 76

29

mailto:contact@gmail.com

