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Communiqué de presse, le 6 février 2013 
 
Wemakeit.ch: la plus grande plateforme suisse de crowdfunding tire son 

premier bilan annuel. 
  

Il y a un an la Suisse a vu naître sa première plateforme de crowdfunding 

pour les projets culturels avec la mise en ligne de wemakeit.ch. Les initiateurs 

ont confirmé leur objectif ambitieux: environ 1,5 millions de francs ont été 

promis pour 298 campagnes de projets proposées. 63,4 % des projets ont été 

couronnés de succès (189 projets). Ce taux de réussite est unique. En 

Romandie, ce taux est encore plus élevé: 3/4 des projets aboutissent leur 

campagne avec succès. En moyenne, un projet a généré 6400 francs, et ce 

chiffre est à la hausse. 

 

58% des ventes ont été réalisées dans le domaine de la musique et du 

cinéma. Mais les artistes, designers, stylistes. photographes, orchestres et 

éditeurs ont également découvert le crowdfunding et ont 

utilisé wemakeit.ch pour financer et communiquer leur projet. 

En 2013, la plateforme wemakeit.ch va se développer grâce à des 

partenariats avec les universités, les institutions culturelles, les entreprises 

innovantes, les cantons et une régionalisation de l'offre. «En Suisse, nous 

connaissons le financement communautaire: les clubs, les chorales, les 

théâtres, les cinémas de quartier, les associations artistiques, les start-up ne 

pourraient réussir sans la solidarité. wemakeit.ch poursuit cette tradition et 

offre une plateforme actuelle en ligne avec de nombreux outils efficaces pour 

financer un projet avec succès.» (Citation Johannes Gees) 
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Qu'est-ce que wemakeit.ch 
wemakeit.ch offre au public la possibilité de découvrir des projets culturels dans les 
domaines de la musique, du film, du théâtre, de la littérature, de la danse et du design, et 
de les réaliser avec les auteurs. A cet effet, des contreparties exclusives et habituellement 
hors de portée sont obtenues en faveur des contributeurs. wemakeit.ch offre aux artistes la 
possibilité de financer tout ou partie de leurs projets, ceci avec des moyens appropriés et 
en quelques semaines seulement. 

Le lancement de la plateforme de crowdfunding est soutenu par la Fondation Ernst 
Göhner, le Pour-cent culturel Migros et la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia. 
 
 
wemakeit.ch en chiffre (au 05/02.2013) 

Soutiens promis à ce jour    1'507'659 CHF 
Projets aboutis avec succès:   189 
Projets actifs à ce jour:    34 
Taux de réussite:     63,4% 
Financement record (livre Abart):   34'043 CHF 
 
 
Contact médias: 
Rea Eggli: rea.eggli@wemakeit.ch // 079 667 79 22 


