
 

 

 

 

Donnez vie aux bonnes idées 

Lancement officiel le 5 octobre 2010 

Ulule.com est un service de financement communautaire permettant de créer 
des collectes de fonds en ligne. Les internautes financent leurs projets 
préférés en échange de contreparties originales. 
 
Deux mois après son ouverture en mode bêta, Ulule.com vous annonce son 
lancement officiel. 

Comment ça marche ? 

Sur le site, chaque porteur de projet crée une page en détaillant l’idée qu’il souhaite 
concrétiser, en ajoutant des vidéos, des photos, de la musique... Il indique la somme 
à atteindre, la date limite et les contreparties qu’il offre selon le niveau de 
participation des visiteurs. 
Les porteurs de projet disposent ensuite d’une boîte à outils promotionnels pour faire 
connaître et propager leur page. 

Pour le visiteur, Ulule offre tout un éventail de projets artistiques, sociaux et 
humanitaires à découvrir, chacun proposant des contreparties : DVD, places de 
concert ou de théâtre, artisanat, haïkus de remerciement, jeux vidéo, cours de 
cuisine… Pas de limite à l’imagination ! 

Pour assurer que toute cette dynamique débouche sur des projets bien concrets, 
Ulule fonctionne selon un principe de « tout ou rien » : les soutiens d’un projet ne 
sont débités que si le projet atteint les 100% de financement à la date limite. Dans 
le cas contraire, c’est une "opération blanche" : personne n’est débité, aucun frais ne 
s’applique. 

Le service est gratuit. En dehors des frais transactionnels liés à Paypal, l’utilisation 
du service est totalement gratuite. Ulule est ainsi le premier site de financement 
communautaire à ne pas prendre de commission sur les soutiens d’un projet. 

 

 

 

 

 

 



 

Quelques exemples de projets sur Ulule 

Depuis son lancement bêta le 5 juillet 2010, Ulule a déjà financé plusieurs projets 
français et américains, tels que :  

 

 La Québécoise Mylène Paquette prépare son bateau pour devenir, en Juin 
2011, la première Canadienne à traverser l’Atlantique à la rame.  

 Le Tribunal Russell pour la Palestine, fondé en 1966 par Jean Paul Sartre 
et Bertrand Russell, cherche des financements pour documenter le tribunal 
populaire organisé sur la question palestinienne.  

 

 Le voyage de deux écolos globe-trotter Français qui vont jusqu’aux 
Carpates (Roumanie) à vélo pour mener un programme de protection de 
l’aigle Pomarin.  

 Une application Androïd pour calculer sa dette de sommeil (désormais au 
top 10 santé de l’Androïd Market) faite par deux New Yorkais originaires de 
Shangaï.  

 

 Max Cornette est un artiste Montpelliérain avec un seult but : financer son 
album en 80 jours (de promotion !).  

 L’équipe française de Frogames développe TITUS, un jeu de campagne 
politique cynique et sympathique pour iPhone.  
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Quelles différences par rapport aux autres acteurs 
du micro-financement ou du crowdfunding ? 

Un état d’esprit 
Ulule a été conçu avec l'envie de promouvoir une relation différente entre les 
porteurs de projets et leurs soutiens. Ici, il n’est pas question de “coproduction” ou de 
“parts” (en capital) dans un projet. Il s’agit plus prosaïquement de permettre à des 
idées de se concrétiser, sans entrer dans une démarche d’investissement. 

Un service souple et adapté aux différents besoins 
Associations, particuliers, entreprises, projets en démarrage, projets confirmés... 
l’équipe travaille en permanence pour que le service soit au plus près des besoins 
rencontrés par les porteurs de projets. Plus : le service est gratuit ! 

Une communauté 
Au-delà de la fonction transactionnelle, les porteurs de projets et leurs soutiens 
peuvent se retrouver sur Ulule Vox, un forum conçu pour favoriser l’échange et 
l’entraide en amont et tout au long de la vie des projets. 

Et bientôt sur Ulule... 

Des Barbie dans l’espace, de la littérature en copyleft, des smoothies végétaliens, un 
album cyberpunk, un court métrage sur les traces d’un super-héros indien, un 
Homme approximatif, un raid artistique et humanitaire à travers l’Afrique, un 
documentaire sur les 3 Suisses qui ont péri au XIXe siècle en voulant rejoindre le 
Pôle Nord en ballon... et bien d’autres projets ! 

Les fondateurs d’Ulule 

Alexandre Boucherot, 36 ans 
Fondateur de Fluctuat.net (webmagazine culture et société), puis Directeur Général 
Adjoint du groupe Doctissimo. 
 
Thomas Grange, 26 ans 
Fondateur de Ados.fr (site générationnel de référence), puis Directeur de l’innovation 
du groupe Doctissimo. 

Pour en savoir plus : 

 La page d'accueil du site et sa vidéo de démo : http://www.ulule.com 
 Le fil Twitter français / anglais 
 La page Facebook d'Ulule FR / EN. 
 Ulule Vox, le site de la communauté Ulule, pour échanger et partager idées et 

bons tuyaux sur et autour des projets. 

 

Contacts : 

Cédric Bégoc (community manager FR) | cedric@ulule.com | 01 40 33 31 91 
Rebecca Sims (community manager EN) | rebecca@ulule.com | 01 47 97 59 11 
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