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Communiqué de presse, le 25 novembre 2012 
 
 
1'000’000 de francs suisses via le crowdfunding – wemakeit.ch est un grand 
succès pour la culture. 
  
Moins de dix mois après sa mise en ligne, wemakeit.ch a déjà généré plus 
d’un million de francs suisses pour le développement de projets culturels, 
prenant ainsi la deuxième place dans le chart des plateformes de 
crowdfunding germanophones. Depuis le mois de février de cette année, ce 
sont pas moins de 254 projets issus des domaines de la musique, du film, de 
l’art, de la photographie ou du théâtre qui ont été mis en ligne. 60% des 
projets proposés sur wemakeit sont couronnés de succès. Des chiffres qui 
dépassent toutes les attentes.  
 
Partenariats 
Wemakeit.ch lance un nouveau modèle de partenariat pour les institutions culturelles, les 
fondations et les différents sponsors. Le 28 novembre, deux nouveaux sites seront lancés, 
en étroite collaboration avec le club de musique zurichois Mascotte et la maison d’édition 
Salis. 
 
wemakeit.ch/mascotte 
Le célèbre club zurichois soutient la relève en offrant aux initiateurs de projets visant au 
financement dʼun premier album de musique rock, pop, urban ou électro une plateforme 
pour lʼorganisation de concerts. Les trois campagnes de crowdfunding qui auront récolté le 
plus de contributeurs recevront lʼopportunité de se produire en avril sur la scène du 
Mascotte lors dʼune soirée qui leur sera entièrement consacrée. Cette action de soutien 
live aux campagnes de financement participatif se poursuit jusquʼà la fin du mois de février 
2013.   
 
wemakeit.ch/salisverlag 
La maison dʼédition Salis, dont le siège est établi à Zurich et Berlin, lance une nouvelle 
collection de luxe, composée dʼun tirage limité à 250 pièces, signées par lʼauteur. Cette 
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édition spéciale pourra être acquise uniquement via wemakeit.ch ou le site internet de la 
maison dʼédition. Les trois premiers projets de livre financés par crowdfunding sont portés 
par les auteurs Mario Gmür, Beat Gloor et Martin Felder. 
 
Quʼest-ce que wemakeit.ch? 
Wemakeit.ch est la plus grande plateforme de crowdfunding (financement participatif) pour 
la culture et lʼéconomie créative en Suisse. Elle offre aux artistes et aux designers la 
possibilité de financer leurs projets ou leurs produits dans un court laps de temps, et de les 
présenter simultanément au public. Les personnes intéressées sont ainsi impliquées dès le 
début dans le processus de création des initiateurs du projet et peuvent aider 
concrètement à réaliser des idées créatives. Leurs contributions financières assurent tout 
ou partie du financement des produits ou des manifestations, et ils reçoivent pour leur 
soutien des « contreparties », souvent exclusives ou limitées. Wemakeit.ch a été fondé en 
février 2012 par Rea Eggli, Johannes Gees et Jürg Lehni.  
 
La mise en place et le développement de wemakeit.ch est soutenu par la Fondation Ernst 
Göhner, le Pour-cent culturel Migros et la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia. 
  
 
Wemakeit.ch en chiffres (actualisé le 24.11.2012) 
Contributions obtenues jusquʼà ce jour   1ʼ015ʻ598 CHF 
Projets couronnés de succès    124 
Nombre de projets en cours    49 
Taux de réussite      60% 
Plus grosse somme obtenue (Livre de lʼAbart)  34ʻ043 CHF 
Plus haut financement (Port Land)   259% 
 
 
Contact pour les médias : 
Rea Eggli: rea.eggli@wemakeit.ch // 079 667 79 22 


