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Comment lancer sa
campagne de crowdfunding
avec succès ?

Bien que le crowdsourcing ne soit pas
nouveau, la viralité des médias sociaux a
favorisé la naissance d’un nouveau
modèle de publicité : les campagnes
participatives.

Pour s’assurer de récolter des feedbacks
pertinents, il faut bien évidemment faire
connaître son projet et mettre tout en
œuvre pour le rendre créatif et attractif. 
 
La réussite d'une campagne participative
repose sur 5 pilliers, sur lesquels ce
meetup vous permettra de vous
perfectionner.

Ouvrez grand vos oreilles et sortez vos
stylos, la masterclass commence !  

 



Les axes de la
masterclass
Lors de la masterclass, les experts  prennent la parole au sein d'une table ronde
d'une durée d'une heure. Leurs conseils sont concrets et le plus opérationnels
possibles. L'intervention est suivie d'un temps d'échange avec les participants. 

SUR QUELLE PLATEFORME SE LANCER ?

#1

LES AVANTAGES DU FINANCEMENT PARTICIPATIF

C'EST QUOI ?

#2

#3

#4 DÉFINIR LE MONTANT TOTAL À COLLECTER

COMMENT FAIRE UN PITCH PERCUTANT ?

#5

DÉFINIR SES CIBLES

COMMENT CHOISIR LE BON TYPE DE FINANCEMENT RECHERCHÉ ?

#6

#7

#8 L'APRÈS CAMPAGNE



Les intervenants 
Pour accélérer la transition écologique des marques et des entreprises, LA
CASERNE invite des experts à intervenir lors de meetups au sein desquels les
acteurs du changement pourront apprendre et imaginer le monde de demain. 

Passionné par les arts visuels, Benoît est le cofondateur de
CAVAL,  pour aider le monde à marcher différemment :
Marcher plus vert
Marcher plus juste
Marcher un peu moins trop sérieux

Biographie 

Après des études dans les domaines de la culture et du
commerce, Lucile intègre Ulule, plateforme de financement
participatif. En tant que responsable de l’accompagnement
des projets chez Ulule, c'est elle qui gère l’équipe de coachs
qui accompagnent les projets qui se lancent.

Biographie 

LUCILE TAUVEL
ULULE

BENOIT HABFAST
CAVAL

LUCILE TAUVEL

@ulule

BENOIT HABFAST 

@caval

https://www.linkedin.com/in/lucile-tauvel-39a801107/
https://www.instagram.com/cose361/?hl=fr
https://www.linkedin.com/in/habfastbenoit/
https://www.linkedin.com/in/habfastbenoit/
https://www.instagram.com/camaieu/?hl=fr


Mêlant mode, écologie et féminisme, Héloïse est la fondatrice
de la marque HELLO WORLD, lancée via financement
participatif. HELLO WORLD est une marque de vêtements
pour femmes, avec des poches ! 

Biographie 

Après un parcours dans l'économie sociale et solidaire, Pierre
est aujourd'hui responsable des coachs qui accompagnent les
projets qui se lancent sur Kiss Kiss Bank Bank.

Biographie 

PIERRE COING 
KISSKISSBANKBANK

HELOISE DUNG 
HELLO WORLD

PIERRE COING 

@kisskissbankbank

HELOISE DUNG 

@helloworld

https://www.linkedin.com/in/pierre-coing-544445148/
https://www.linkedin.com/in/pierre-coing-544445148/
https://www.linkedin.com/in/h%C3%A9lo%C3%AFse-dung-04874a110/
https://www.linkedin.com/in/h%C3%A9lo%C3%AFse-dung-04874a110/


Ce qu'ils nous ont dit
Le financement participatif, c’est faire appel à la foule, au grand public, pour faire
financer un projet. Pour les projets mode en particulier, cela passe souvent par de la
prévente. Les personnes précommandent un produit qui permet de lancer de la
production. En échange d’un don, on peut recevoir une contrepartie (comme par
exemple des baskets). C’est un outil / moyen pour aller collecter des fonds pour
lancer sa marque, son produit. 

Les avantages du financement participatif

Au-delà de l’avantage financier, le financement
participatif permet aussi de tester son marché.
C’est utile également pour avoir une vision sur le
mode de production à suivre et les déchets créés
lors de la production, qu’il faudra éviter de créer
ensuite.
Le financement participatif permet de fédérer
une communauté autour de son projet, en les
impliquant avant le lancement officiel. En
termes de communication, c’est un coup de
projecteur sur sa marque ou son projet.

C’est aussi une façon de mettre un produit sur le
marché sans avoir besoin de dépenser beaucoup
d’argent en amont. Un autre avantage est que ça
permet d’identifier à l’avance quel produit va
marcher (modèle, coloris) et donc permettre de
faire de meilleures projections de vente.

Si la campagne de financement participatif est
lancée sur une plateforme, il y a un côté pratique
évident. La plateforme apporte une vraie
sécurité sur le don, avec une partie
sensibilisation expliquée par la plateforme (où va
le don) et permet donc de rassurer les gens qui
peuvent donner. Les plateformes telles qu’Ulule
ou Kiss Kiss Bank Bank sont des outils fiables sur
toute la chaine du financement participatif, c’est
donc intéressant pour les porteurs de projets de
déléguer cette partie-là.



En fonction du produit, il faut regarder sur
quelle plateforme des projets similaires ont
bien marché. Un autre facteur à prendre en
compte est le marché ciblé (local, en France,
ou à l’étranger ?). Si le projet est bien monté, la
plateforme ne change pas grand chose ! C’est
le travail en amont de la marque, sur
l’audience, qui est l’enjeu majeur. Au-delà de
la plateforme, c’est la préparation qui fait le
succès. 

Un autre conseil : avoir une affinité avec la
plateforme et ses équipes, qui vont
accompagner le lancement de la campagne
liée au projet, est important. Ce n’est pas la
plateforme qui fait la campagne ! Elle peut
l’amplifier mais il ne faut pas attendre qu’elle
lance la campagne.

Sur quelle plateforme se lancer ?

Il existe 2 objectifs possible lors d’une

campagne de financement participatif :

atteindre un montant en euros ou un nombre

de précommandes à a. Il est parfois plus facile

d’atteindre un nombre de précommande

plutôt qu’un montant en euros (notamment

s’il existe plusieurs produits à plusieurs prix

différents dans la campagne). Ainsi, la jauge

est plus facile à remplir selon le projet via l’une

ou l’autre option choisie, et donc la mise en

avant du projet est facilitée. Certaines

personnes peuvent également être plus à l’aise

de communiquer sur le nombre de

précommandes que le chiffre d’affaire

engendré.

Comment choisir le bon type de
financement recherché ?

Quel est le véritable minimum nécessaire au

lancement ? Pensez à inclure une marge pour

être en capacité de bien livrer les

contreparties. Il est possible de prévoir des

paliers de dépassement en expliquant ce à

quoi va servir l’argent si ce dernier est dépassé.

Ça ajoute un côté gamification qui permet

d’engager les contributeurs. 

Pour bien définir ses objectifs de campagne, il

faut partir dans tous les cas sur le minimum

nécéssaire au bon déroulé du projet. En effet, il

faut être vigilant de ne pas baisser l’objectif

artificiellement pour l’atteindre vite.

Définir le montant total à collecter



Communiquer sur sa
campagne de
financement participatif

Les personnes les plus susceptibles de vous soutenir font partie de votre premier cercle, le cercle
proche. Ce sont elles qui seront le plus facile à convaincre. Il faut aussi penser à toutes les audiences
hors de la plateforme (podcasts, réseaux sociaux) : quel message sur quel canal ?

Même si les plateformes de financement participatif peuvent permettre une mise en
avant du projet, il est important de noter que l’apport d’audience n’est pas
systématique. Au départ, chaque projet doit être capable d’aller fédérer son premier
cercle (réseau, famille, proches) pour ensuite pouvoir créer un engouement autour du
lancement de la marque. Ainsi, les premiers soutiens peuvent devenir les premiers
ambassadeurs et relayer le projet autour d’eux. Pour toucher le grand public, c’est à
dire ni le premier cercle ni les ami-e-s d’ami-e-s, cela arrive une fois que la jauge est
significativement remplie.

Définir ses cibles



Produire un denim responsable suppose d'utiliser des matières premières qui n'ont
pas d'impact négatif sur la planète. Si le coton est aujourd'hui la fibre la plus
plébiscitée, de nouvelles marques s'essayent au lin ou au chanvre pour réinventer le
denim. La démarche doit aller jusqu'à la fourniture du jeans en ayant recours à des
boutons et accessoires responsables.  

Le saviez-vous ? 

Une chose à bien anticiper, c’est qu’il faut faire valider sa campagne quelques jours avant son
lancement officiel ! C’est pour que la plateforme puisse vérifier les informations d’identité et
bancaires. En termes de prérequis légaux pour lancer sa campagne, pas besoin de statut juridique
en particulier, il est possible de faire du financement participatif en tant qu’individuel ou que
marque / entreprise.

Comment faire un pitch percutant ?

Le meilleur conseil : prendre dans son domaine les 15 projets qui ont le mieux marché et faire une
moyenne de ce qui fonctionne le mieux ! Il faut également répondre aux questions de base (qui /
quoi / comment / pourquoi), penser à rendre son produit visible, et pourquoi pas mettre en avant
l’histoire (la production, la conception, la philosophie de la marque). Attention cependant à ne pas
mettre trop d’informations pour ne pas noyer l’audience non plus. 

L'après campagne

Une fois le montant atteint, il convient de remercier les donateurs et de les tenir au courant des
avancées du projet. La transparence crée un lien avec son audience, notamment s’il survient des
retards dans les livraisons. 



Suivez-nous sur les
réseaux sociaux

 Vous faîtes désormais partie de notre communauté d'acteurs engagés pour
transformer durablement l'industrie de la mode. N'hésitez pas à communiquer au
sujet de votre participation aux masterclass de LA CASERNE ! 

Follow us 

@lacaserneparis 

LA CASERNE 

En tant que participant aux masterclass de LA
CASERNE. vous faîtes désormais partie de notre
communauté d'acteurs engagés. 

Restez informé.e sur les prochaines masterclass en
visitant notre site internet et en nous suivant sur les
réseaux sociaux. 

La Caserne 

https://www.instagram.com/lacaserneparis/?hl=fr
https://www.instagram.com/lacaserneparis/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/29372172/admin/
https://www.linkedin.com/company/29372172/admin/
https://www.facebook.com/La-Caserne-242496740002237
https://www.facebook.com/La-Caserne-242496740002237


Informations
pratiques 
Se rendre à LA CASERNE située au 12 rue Philippe de Girard 75010 Paris : 

- RER B, D; Métro 4, 5; Bus 26, 35, 38, 39, 43, 45, 48, 54, 91  - Gare du Nord 

- Métro 7; Bus 26, 46, 54 - Louis Blanc 

Se déplacer à  l'intérieur de LA CASERNE : 

 Les Masterclass, week-end de conférences, workshops et formations se dérouleront au sein de
la Grande Salle (salles polyvalentes ci-dessous) de LA CASERNE située au rez-de-chaussée de
l'aile droite du bâtiment. 


