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Après 15 mois de mise en ligne, Wemakeit a déjà généré 2 millions de 

francs suisses pour le développement de projets culturels. Récemment, la 

plus grande plateforme suisse de crowdfunding a également étendu ses 

activités en Allemagne et les premiers projets en euro ont été couronnés de 

succès. Le taux de réussite est de 68%, 77% en Suisse romande, unique 

au monde. 

 

Des institutions culturelles de renom ainsi que des musiciens et des designers font une 

utilisation accrue de la plateforme Wemakeit. Il n'est plus à démontrer que des projets 

de musique, de film et de livre peuvent être lancés de manière efficace à un large 

public: Wemakeit est visité quotidiennement par plus de 3000 personnes et 15'000 

personnes ont soutenu un ou plusieurs projets. 

 

Il y a actuellement 59 campagnes en ligne avec une échéance moyenne de 45 jours, 15 

d'entre eux viennent de la partie francophone. Une sélection parmi les projets 

francophones: le premier album de la Veveysanne «Verveine», le festival «Vennes Arts» 

avec des graines de star de l'école Isabelle-de-Montolieu à Lausanne, le court métrage 

d'un futur diplômé de la HEAD-Genève, le ballet chanté «Les Sept Péchés Capitaux» de 

Kurt Weill et Bertolt Brecht par une compagnie fribourgeoise, le célèbre Championnat 

interplanétaire de Feuille-Caillou-Ciseaux qui fêtera son 10ème anniversaire, une 

excursion inhabituelle en Cisjordanie avec une artiste Genevoise. 
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Wemakeit en chiffres (actualisé le 06.05.2013) 

Contributions obtenues jusqu’à ce jour   1'971'800 CHF 

Contributions obtenues jusqu’à ce jour   44'584 € 

Contributeurs      15'040 

Projets couronnés de succès    271  

Nombre de projets en cours    59 

Taux de réussite       66% 

Plus grosse somme obtenue (Livre de l’Abart)  34‘043 CHF 

Plus haut financement (Livre Fri-Son)    298% pour  23'836 CHF 

Plus grand nombre de contributeurs (Aquaponics)  324 personnes pour 20'884 € 

 

Medienkontakt: 

Rea Eggli: rea.eggli@wemakeit.ch // 079 667 79 22 

 

 


