
SE FINANCER PAR LE 
CROWFUNDING

TOP 5 DES DOMAINES EXPLOITANT LE 
CROWDFUNDING
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1.  Créer une campagne accessible et facile à comprendre par le plus grand nombre. 

2.  Faire vivre sa campagne avant, pendant et après le financement avec un fort plan de 
 communication.

3.  Penser à la protection de son idée avant de lancer son crowdfunding.

4.  Un projet posté en plusieurs langues a plus de succès.

5.  Un projet diffusé entre de janvier à juin récolte plus de moyens.

6.  Les supporters participent plus facilement à un projet local (12km autour de chez eux)   
 basé sur la  précommande.

CONSEILS POUR REUSSIR SON 
CROWDFUNDING
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TYPES DE CROWDFUNDING1

Forme la plus populaire en Suisse

CHF récoltés par habitant en moyenne sur un projet de crowdfunding en Suisse15.50%

jours = temps moyen d’une campagne45

organismes existants en Suisse (Cashare, wemakeit, indiegogo, swiss starter,...)50

de taux de réussite65.5%

millions récoltés via le crowdfunding en Suisse en 2016128.2

personnes ont soutenu une action de crowdfunding en Suisse en 2016100’000

CHIFFRES CLEFS2

Technology,
Business &
Start-up

Sport,
Health

Music,
Conerts,
Music-Festivals

Society,
Social Causes

Restaurants,
Bars

5’008 45 111’296

1’631 178
9’166

802 49 16’375

Total achieved
volume

‘000
CHF

Number of
campaigns# Ø achieved volume

per campaignCHF

2’574 339
7’594

1’856 131 7’577

Source: Crowdfunding Monitoring Switzerland 2017

AU SUJET DE DECLIC MARKETING

DECLIC MARKETING soutient les PME et indépendants dans la définition et la mise en place d’activités 
marketing au sein de leur entreprise ou projet. Nous répondons à vos objectifs grâce à une méthodologie dédiée,  

un accompagnement personnalisé et un réseau de partenaires de confiance.

« Réaliser un crowdfunding c’est courir un marathon. Il ne suffit pas de préparer une vidéo, 
appuyer sur le bouton et attendre.
Un crowdfunding se prépare avec un plan marketing avant, pendant et après. 
Il faut passer du temps à rédiger ses messages clefs pour présenter son projet sous son 
meilleur jour. Pour permettre ainsi au public d’adhérer mais aussi lui donner envie de 
promouvoir la campagne.» 

Christophe, Nine June

Rue Blanchoud 6 1800 Vevey

+41 21 922 44 88 contact@declic-marketing.ch
www.declic-marketing.ch
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