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AVANT LE LANCEMENT DE LA CAMPAGNE

Votre objectif de campagne

• Préparer votre entourage pour qu’il vous soutienne au moment du lancement.

• Le temps passe vite durant une campagne, vous aurez besoin de mettre toutes 
vos forces dans la bataille et d’avoir déjà fait parler de votre projet en amont.

Le message à faire passer

• Je travaille sur mon projet qui est …

• Je vais lancer une campagne de crowdfunding pour le financer (expliquer le 
fonctionnement)

• J’aurai besoin de toi pendant la campagne pour :
- que tu participes au financement de ma campagne
- que tu la partages autour de toi
- que tu m’aides à trouver des personnes qui peuvent la relayer : médias, 
amis à toi…

• Appel à l’action : tu veux que je te tienne informé(e) de l’avancement ? N’hésite 
pas à me suivre sur Facebook / Twitter / Launchrock, et à partager mon projet 
autour de toi.

Vos outils

 • Une page Facebook officielle pour poster des infos qui mettront l’eau à la 
bouche de vos fans.

• Un compte Twitter officiel.

• Une page Launchrock (à programmer plusieurs semaines/mois à l’avance).

• Créer un événement Facebook de lancement de la campagne : plusieurs 
semaines/ jours avant la campagne : inviter tout votre réseau à rejoindre votre 
événement, pour qu’il soit mobilisé dès le lancement.
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Préparer la campagne

• Identifier les cibles de votre produit ou service, vous pourrez ensuite mieux 
comprendre comment les atteindre.

• Faire une liste de tous vos relais de communication : personnes, médias, blogs, 
webzines que vous pouvez déjà contacter avant la campagne.

• Créez des moyens de communication directs ou originaux : mails, publications 
Facebook, tweets, mais aussi happenings, démonstrations, dégustations …

• Préparer des mises à jour à diffuser (vidéos, photos, évolution du produit)

• Préparer des récompenses surprises et/ou le déblocage de certaines 
fonctionnalités en fonction du nombre de soutiens ou du taux d’avancement 
(couleur, capacité technique…)

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE : SEMAINE 1

Votre objectif de financement : 30% en 7 jours, soit généralement environ 1 500€ 
et 35 contributeurs.

Votre objectif de campagne

• L’objectif de cette première semaine est de faire en sorte que chaque personne 
de votre entourage qui le souhaite finance votre projet. Vous devez tout faire 
pour qu’ils vous financent, et ce, dès le premier jour.

• La première semaine de campagne est un test. Il faut absolument réussir à 
atteindre votre objectif en mobilisant, en premier, tout votre entourage. Si ces 
chiffres vous semblent hors de portée, il est peut-être encore temps de revoir à 
la baisse le montant que vous demandez.

• Mettez-vous à la place d’un inconnu que vous avez réussi à amener sur votre 
page. En voyant un projet financé à 5%, cela ne lui donnera pas envie de 
participer. Il faut donc attirer, dans un premier temps, des gens qui financeront 
votre projet, et ce quel que soit le montant déjà collecté.

• Ces personnes sont celles qui connaissent votre projet, et qui ont déjà 
confiance en vous. Par exemple, votre famille, vos amis, vos clients les plus 
fidèles… C’est ce que l’on appelle « la preuve sociale » du projet.



Le message à faire passer

• Ça y est, je lance enfin ma campagne de financement participatif.

• Grâce à cette campagne, je vais pouvoir récolter des financements pour donner 
vie à mon projet !

• J’ai besoin de chacun de vos soutiens, et c’est très important que vous le 
fassiez aujourd’hui !

• Appel à l’action : venez financer mon projet sur www......... (avec le lien).

Vos outils

Il faut privilégier les outils numériques : le destinataire de votre message est déjà 
connecté et il sera plus enclin à visiter votre page projet.

• Envoyer un e-mail à votre réseau : le mail est le moyen de communication 
digital qui a le plus d’impact sur son lecteur. On reçoit moins de mails qu’on ne 
voit de publications sur les réseaux sociaux, et on lira plus facilement un mail qui 
nous est directement adressé qu’un tweet noyé dans un fil d’actualités.

• Les posts Facebook : post de lancement, post de suivi du taux d’avancement 
de la campagne, post pour remercier individuellement les (gros) donateurs, …

• Un post Facebook doit avoir une image ou une vidéo pour attirer le regard.

• Un post Facebook doit faire moins de 45 mots pour que les gens le lisent en 
entier.

• Un post Facebook doit avoir un appel à l’action : dire explicitement au lecteur 
ce qu'il faut faire.

• Un post Facebook a plus d’audience entre 11h et 19h en semaine.

• Mettre à jour vos profils : signature électronique, profil FB/Twitter/LinkedIn : les 
personnes qui visiteront vos pages verront immédiatement le lien vers votre 
page de crowdfunding.
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• Thunderclap : si vous êtes habitué à l’utilisation des réseaux sociaux, cela peut 
être un outil fort utile pour que votre message sorte du rang et soit entendu dans 
le brouhaha ambiant.

LA CAMPAGNE : SEMAINE 2 et 3

Votre objectif de financement : 40% en 15 jours.
Moyenne par parrain : 40 €

Votre objectif de campagne

• Rendre votre campagne virale selon deux axes : le partage et les médias.

• L’objectif des semaines 2 et 3 est de faire circuler votre campagne sur les 
réseaux sociaux et sur internet.

• Vous devez réussir à drainer du trafic sur votre page de crowdfunding, où ils 
pourront être ensuite convaincus par votre projet et le financer.

• Utilisez vos soutiens pour booster votre campagne.

Le message à faire passer

• Vous êtes nombreux à nous soutenir dans notre projet (taux de progression du 
projet).

• Nous avons encore besoin de vous pour atteindre l’objectif et pouvoir vous 
envoyer vos récompenses ...

• Appel à l’action : merci de partager ce post ou tweet / transférer ce mail à tout 
votre entourage pour que nous réussissions ensemble le projet.

• Lien vers la campagne

Vos outils

• Un mail à vos parrains au moins une fois par semaine : en exportant leurs 
coordonnées depuis votre espace. Éviter les mails de plus de 15 lignes.  Au-delà, 
on ne lit plus les mails, et l’objectif de votre message devient confus.
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• Des posts et tweets sur les réseaux sociaux sur l’actualité de la campagne, la 
progression du projet.

• Chacun de vos posts doit contenir un appel à l’action et au partage ainsi qu'un 
lien vers votre campagne. Au moins 2 publications sur chaque réseau social par 
semaine, mais pas plus d’une par jour, pour ne pas inonder votre audience.

Faire relayer votre campagne par les médias

• Finaliser votre communiqué de presse : un document court (une page) qui 
donnera envie au rédacteur de parler de votre projet/campagne. Il est, de son 
côté, à la recherche de contenu pour ses lecteurs, il faut donc lui expliquer en 
quoi votre projet/campagne proposera un contenu qui plaira fortement à ses 
lecteurs et lui assurera de bons retours.

• Contacter les médias en ligne qui ont énormément plus d’impact sur une 
campagne de crowdfunding que les médias papier, TV ou radio (blogs, 
webmagazines ..). Vous devez les choisir en fonction de leur cible et de leur 
sujet  : si vous proposez un produit techno, une parution dans un webzine geek 
aura beaucoup plus d’impact que sur lemonde.fr.

• Les bloggeurs et journalistes sont énormément sollicités, et le taux de retour 
auprès d’eux est très faible. Il faut en démarcher énormément pour avoir 
quelques réponses.

• Une fois que vous avez contacté votre centaine de rédacteurs, il vous faut en 
sélectionner une vingtaine que vous pourrez relancer par mail ou directement par 
téléphone.

• Lorsque vous avez réussi à trouver ces relais, assurez-vous qu’ils publient un 
article contenant un lien vers votre campagne ainsi qu’un appel à l’action.

• Ne sous-estimez pas l’impact des groupes facebook : approchez-les comme 
des médias pour publier sur leurs pages et diffuser votre campagne auprès de 
leur auditoire. Encore une fois, il faut en démarcher au moins une quarantaine 
pour que certains publient et que cela ait un impact… Vous pouvez aussi 
directement rejoindre le groupe pour avoir le droit de publier dessus.
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