
Les clés de succès d’une 
campagne de crowdfunding



Les objectifs de #MILV

- Aider les porteurs de projet à se lancer et à financer leurs 
projets

- Montrer le dynamisme de la Région Centre-Val de Loire et 
inspirer ses habitants en leur montrant l’exemple 
d’entrepreneurs et de citoyens qui s’engagent pour les projets 
qui leurs tiennent à cœur

- Mobiliser de façon conjointes les acteurs publics et privés du 
territoire qui agissent de concert, au service du dynamisme 
du territoire et de son attractivité, en lien avec la dynamique 
French Tech Loire Valley



Les 3 phases de # MILV

-Appel à projet : du 15 novembre 2017 au 31 janvier 2018

-Collecte de fonds : du 5 février 2018 au 30 mars 2018

-Soirée de clôture et remise des prix : 1ère semaine d’avril 
2018



L’appel à projets
du 15 novembre au 31 janvier

-Les porteurs de projets résidents en Région Centre Val-de Loire ou 
souhaitant s’y implanter sont invités à proposer leur projet via le site 
www.makeinloirevalley.fr 

-Ouvert à tous les projets entrepreneuriaux, culturels, solidaires ou 
citoyens

-Ouvert à tous les porteurs de projets, qu’il s’agisse de personnes 
physiques ou de personnes morales (société commerciale, association, 
etc.)



L’appel à projets
du 15 novembre au 31 janvier

-Les propositions sont reçues par l’équipe Ulule qui vérifie l’éligibilité du projet

-Les porteurs de projet sont accompagnés par l’équipe Ulule sur la dimension 
financement participatif et peuvent suivre une formation dans un des lieux 
partenaires

-Les porteurs de projets sont invités à se rapprocher des partenaires qui peuvent 
leur apporter leur expertise sur d’autres domaines clés de la préparation d’un 
projet (business plan, juridique, bancaire, formation, prêts d’honneur, 
cofinancement, etc.)

-L’ensemble des pages projets doivent être finalisées pour le 2 février, pour un 
lancement des collectes le 5 février



La collecte de fonds
du 5 février au 30 mars

-Double visibilité des projets : sur le site 
www.makeinloirevalley.fr vers lequel renverra toute la 
communication liée à l’opération + sur Ulule afin de permettre 
aux projets de bénéficier du trafic d’Ulule

-Possibilité pour les partenaires de soutenir les projets en cours 
de collecte via de l’abondement 1€ pour 1€ : lorsqu’un 
internaute met 1 €, l’entreprise abonde de 1€.

-En contrepartie le soutien du partenaire est visible directement 
sur la page projet, sous l’image principale, à la fois sur 
makeinloirevalley.fr et sur Ulule



Soirée de clôture et remise des prix
Première semaine d’avril à Mame Tours

3 prix seront remis :

-Le prix de l’innovation (2 000 €), remis par Tours Métropole et Banque 
Populaire Val de France

-Le prix de l’entrepreneuriat féminin (2 000 €), remis par Orléans 
Métropole et In Extenso

-Le prix du projet engagé (2 000 €), remis par la Région Centre-Val de 
Loire et la ville de Bourges

Un jury composé des organisateurs et partenaires de l’opération délibérera 
entre le 31 mars et la soirée de clôture afin d’attribuer ces trois prix.



Make in Loire Valley 2016

https://fr.ulule.com/natureally-2/
https://fr.ulule.com/natureally-2/
https://fr.ulule.com/natureally-2/
https://fr.ulule.com/natureally-2/
https://fr.ulule.com/swingshout-enfin-le-local/
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1
Le crowdfunding 
& Ulule Fonctionnement d’Ulule

Quand faire une collecte ? 

Pourquoi faire une collecte ? 

Crowdfunding kézaco ? 



Crowdfunding 
= 

Faire appel à un grand 
nombre de personnes 

pour faire financer son 
projet

Add image here

Le crowdfunding kézaco ? - Définition



Le crowdfunding kézaco ? - Les différents types



Les fondamentaux d’une campagne de 
crowdfunding



1er cercle :  famille, amis et 
contacts proches

2ème cercle : amis d’amis, 
collègues, connaissances, 
communauté

3ème cercle : inconnu, grand 
public

Le crowdfunding kézaco ? - Les 3 cercles



Pourquoi faire une collecte ?

+ Diversifier ses sources de financement

+ Recherche de financements simple et rapide 

+ Élargir son public cible et/ou renforcer son lien avec sa 
communauté

+ Tester son projet auprès du grand public et valider/invalider 
un concept + feedback

+ Outil de communication sur le web en développant sa 
communauté sur les réseaux sociaux (relais d’Ulule, 
référencement)



Quand faire une collecte ?

Le crowdfunding peut intervenir à n’importe quel moment dans 
la vie du projet, tant que le stade de la simple idée est dépassé :

+ Phase de création (lancement d’une marque, d’un produit, 
ouverture d’un lieu…)

+ Consolidation d’une activité déjà pérenne (investissements 
matériels, agrandissement d’un local, développement d’une 
gamme de produits…)

+ Survie de l’activité



https://fr.ulule.com/panafrica-sneakers/


http://www.youtube.com/watch?v=FtmnXP53hZs


https://fr.ulule.com/soutenez-cocolico/
http://www.youtube.com/watch?v=og_QO5WSIdY


Ulule - En chiffres, depuis 2010

Toutes nos statistiques sont disponibles en temps réel par ici 
https://fr.ulule.com/stats/ 

66 % de réussite
(et même 90% quand un partenaire soutient 
une campagne) ensemble, on peut 
beaucoup !

1,8 million d’utilisateurs
20 366 projets financés avec succès
1 500 nouveaux inscrits / jour

95 millions d’euros
collectés depuis la création en 2010

https://fr.ulule.com/stats/


Ulule - En chiffres, depuis 2010

3 millions 
de visites/mois

780 000
Abonnés à la newsletter

117 000
Fans Facebook

. 

27 000
abonnés Twitter

. 

52%
de femmes

. 

55%
de 18-34 ans



Ulule - Fonctionnement

Critères d’acceptation

+ Solidaire

+ Créatif

+ Innovant

+ A portée collective

NB : pour projets trop personnels 

>> okpal.com  

Principe du “tout ou rien”

Les fonds d’un projet ne sont récupérés que si le projet atteint (ou dépasse) 
son objectif.

Statuts des porteurs de projet

+ Particuliers (50%)

+ Association (30%) 

+ Entreprises (20%)

+ Collectivités

http://okpal.com


Réseau social
Système de badges ; 
messagerie interne ;
événements réguliers 
avec communauté

Commission Ulule
CB : 8% TTC (5% Ulule + 3% 
frais bancaires)
Chèque : 5% Ulule 
Paypal : 5% Ulule + 3,4% 
Paypal + 0,25 € par 
transaction Paypal

Contreparties 
+ Symboliques
+ Matérielles 
+ Expérientielles 

Ulule - Fonctionnement

Moyens de 
contributions
-CB (par défaut)
-Chèque (optionnel)
-Paypal (optionnel)



Annika
Mode & 
Création

Tiénot
Solidarité

Valentine
Généraliste

Eléonore
Généraliste

Elodie
BD & Edition

Camille
Food & Mode

Léo
Musique & 
Audiovisuel

Ulule - Success Manager France

Margaux
Directrice 

Projets

Jean
Jeux / Geek



Session de coaching gratuite

+ Par des experts certifiés & anciens 
porteurs de projets 

+ Plus d’infos sur ces experts par ici 

Les formations

Ulule Academy

+ Formations gratuites de 2h : 
généralistes ou spécialisées, en 
ligne, en région, dans nos locaux

+ Certification : Formations payantes
+ Articles pour bien réussir sa 

campagne sur le forum

Expert certifié

Prochaine certification prévue le 7 
décembre à Paris

http://chouette.ulule.com/post/143421087782/profitez-de-notre-r%C3%A9seau-dexperts-en-crowdfunding?_ga=1.85605657.1855785552.1452531481


22 rue Saint-Paul, Paris 4e >> fermée fin 
avril mais ré-ouverture rue de Cléry en 
décembre 2017 !

+  En vente 
Produits financés avec succès
Dans catégories : Mode, Food, Design, 
Artisanat, Kids et Edition

+  En démonstration
Prototypes de projets en cours de collecte

+  Events
Chouettes Nocturnes : jeudis soirs  

+  Présence online
Un site Internet : http://boutique.ulule.com/ 
Une page Facebook : laboutiqueulule

Ulule - La boutique

http://boutique.ulule.com/
https://www.facebook.com/laboutiqueulule/


Ulule - L’écosystème
Marques, médias, institutions, réseaux d’accompagnement suivent 
et/ou financent des créateurs sur Ulule pour participer chacun à sa façon 
à l'éclosion de beaux projets,  exemples : 
Tous les official Users https://fr.ulule.com/official/ 

https://fr.ulule.com/official/


Ulule - Kickoff 

Votre boîte à outils

+ Appels à projets en cours

+ Médias qui offrent soutien financier 

ou visibilité aux projets

+ Prestataires partenaires - réductions 

(goodies, logistique, vidéo, agence de 

communication, etc.)

+ Newsletter dédiée aux entrepreneurs

http://kickoff.ulule.com/ 

http://kickoff.ulule.com/


Ulule - En bref

+ Un outil de collecte simple, sécurisé et performant

+ Un accompagnement tout au long de la collecte

+ Une équipe éditoriale (community manager, vidéaste, graphiste, 
chargée de contenus) pour mettre en valeur les projets 

+ Une boutique en plein coeur de Paris pour vendre ou exposer des 
produits financés ou en cours de financement sur Ulule

+ Une communauté forte de plus d’1,8 million d’Ululeurs

+ Un écosystème de partenaires pour apporter visibilité et/ou 
soutien financier aux porteurs de projet



Proposer son projet
Environ 1 semaine

L’action concrète d’Ulule 
commence lors du dépôt du 
projet sur la plateforme, et 
s’achève une fois la collecte 
terminée

Création de la page + 
Accompagnement

Passer en ligne son projet

Ulule - Lancer sa collecte



2
Préparer sa 
campagne en 
amont Bien définir son objectif 

Storytelling & Implication 

Définir son projet 

Le rétroplanning de campagne 



DÉROULÉ D’UNE CAMPAGNE : besoin de temps et de gens ! 

Préparation
○ Formation
○ Identification des cibles
○ Rétro-planning de campagne
○ Supports de communication divers (online et off line)
○ Mobilisation de l’interne

Lancement & animation
○ Animation des réseaux sociaux
○ Envoi de mailing & relances régulières
○ Publication de News
○ Mobilisation des media
○ Organisation ou participation à des événements

Gestion post-collecte
○ Envoi des contreparties (éventuelle émission de reçus 

fiscaux)
○ Nouvelles régulières aux contributeurs
○ Publication de News sur la page de la collecte

1 semaine 
à 3 mois 

En 
moyenne 
45 jours

6 mois



Définir son projet

Ponctuel

+ Ne finance pas une carrière

+ N’est pas un modèle 

économique

Énoncé clairement et 

compréhensible par tous



Storytelling & Implication

Une implication forte du porteur de projet 

Une belle histoire à raconter 



Objectif de collecte - Le définir

Objectif 
financier Préventes



4500€
Montant moyen collecté

90
Contributeurs

50€
Contribution moyenne

Objectif de collecte

+ Budget minimum nécessaire 
+ Coût de réalisation et d’expédition des 

contreparties 
+ Commission Ulule 
+ Taxes en fonction du statut

Réaliste ou non ?

+ Votre 1er cercle = 20-30% de votre objectif
+ Estimation du nombre de contributeurs à 

convaincre

Objectif de collecte - Le calculer
Tout ou partie du financement total               
Calculé avec précision (devis)
Possible de dépasser l’objectif initial (moyenne 120%)



+ Durée moyenne = 44 jours
+ Durée max = 90 jours
+ Dynamique collecte = courbe en U

Définir la durée

    DURÉE LONGUE

+ Essoufflement du porteur 

de projet

+ Augmente l’effet de 

“procrastination” des 

contributeurs 

   DURÉE COURTE

+ Dynamisme du porteur de projet 

et des contributeurs

+ Engagement des contributeurs

+ Augmente l’effet “boule de neige”



3
Créer 
sa page

Des contreparties généreuses

Travailler son univers visuel 



Travailler son univers visuel - La forme

Textes
Accrocheurs et concis

Visuels
Images ; GIF ; Vidéos ; Players

Paragraphes
Structurés

Questions journalistes : Quoi, Où, 
Quand, Comment, Pourquoi

Contreparties
Claires et structurées



Travailler son univers visuel - Vidéo principale

Incarner votre projet

Durée courte 1’30”

Esthétique

Dans le ton du projet

20%
chances de succès
supplémentaires



Image principale

✓ Vitrine de votre projet 
✓ Bonne qualité
✓ Image emblématique du projet
✓ Image simple et sans trop de texte



Texte : À propos

En quoi consiste votre projet? 

Où va-t-il va se dérouler ?

Quand va-t-il se dérouler ?

Comment allez-vous le mettre en 
place ? 

Quelles sont vos motivations ? 



Texte : À quoi vont servir les fonds collectés

Usage des fonds récoltés

Soyez précis sur les dépenses 

Détaillez le budget

Corrélation entre projet et montant 
demandé : doit être évidente. Crédibilité du projet et climat de 

confiance !



Texte : À propos du porteur de projet

Biographie 

Motivations

Expériences passées 

Montrez votre travail

Objectifs : 
Importance d’une personne qui incarne le 
projet
Identifier un interlocuteur clef
Instaurer une relation de confiance avec 
les    contributeurs



Des contreparties généreuses

En lien avec le projet

Originales et créatives

+ Matérielles

+ Symboliques

+ Expérientielles

+ Exclusives

Proportionnelles à la hauteur 

du soutien

4 minimum

De 1€ à l’infini

€

25€
Contrepartie médiane

50€
Contribution moyenne

10 - 25 - 50 - 100€
Paliers pour élaboration collecte

20 - 30 - 50 - 100€
Paliers collectant le plus de 

fonds
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Animer
sa campagne

Coup de pouce Ulule  

L’importance des News

Mobilisation de vos 3 cercles 



1er cercle
30%

Téléphone
Mails personnalisés

Rencontres
Réseaux sociaux

2e cercle

Mails collectifs
News

Relais du 1er cercle
Page fan

Partages RS 
(Facebook, Twitter, 

Instagram, LinkedIn etc.)
Flyers, affiches, 

événements

3e cercle

Réseaux sociaux
Médias hors ligne et 

en ligne ; spécialisée ; 
locale

Influenceurs 
Blogs

Etape par étape - Les 3 cercles



Coulisses du projet

+ Photos / Vidéos / Anecdotes

+ Interview des membres du projet

+ Relais médiatiques, actualités

+ Présence événements, invitation

+ Animations / Jeux concours

Moments clés, forts

+ Atteinte des 50%, 100%

+ Annonce nouveaux paliers

+ Derniers jours de collecte

+ Kits de mobilisation

L’importance des News





Projet du jour

+ Tout projet 

dynamique + 50%

La Boutique Ulule

+ Dépôt prototype

+ Projet +30%

+ Evénements

Newsletter

+ 3 projets/ semaine

+ Projet +50%

+ Projet grand public

Coup de pouce Ulule

Page d’accueil

+ Référencement naturel

+ Automatique

+ + grand nombre de 

soutiens dans les 

dernières 48h

Réseaux sociaux

+ Tout projet dynamique 

+30%

+ Dernière ligne droite de 

collecte



5
Gestion 
post-collecte

Outils post-collecte

Maintenir le lien 



Le projet continu une fois la collecte finie

+ News de remerciements

+ Indiquez la marche à suivre

+ News de l’avancement du projet 

& photos en avant-première

+ News échéances d’envoi des 

contreparties

Vos soutiens = vos ambassadeurs

+ Avant - Pendant - Après

+ Impliquez-les !

+ Informez-les !

+ Chouchoutez-les !

Maintenir le lien



Outils post-collecte

Supports de 
communication
+  Macarons : 
https://fr.ulule.com/a
bout/identity/

Boutique Ulule
+  Remise contreparties

Interventions 
+ Formations
+  Soirées projection
+  Salons 
+  Evénements
+  Etc.

Envoi 
contrepartie
+  Fichier excel 
    d’export
+  Prestataires 
    partenaires  
+  Message 
    personnalisé

https://fr.ulule.com/about/identity/
https://fr.ulule.com/about/identity/
http://kickoff.ulule.com/bons-plans.html
http://kickoff.ulule.com/bons-plans.html


   DON’T

+ Brûler les étapes

+ Oublier son projet

+ Indiquer un objectif 

exorbitant

+ Discours quémandeur

+ Attitude défaitiste et 

négative

   DO

+ Se préparer (cible, contenu, etc. )

+ Suivre des campagnes (bouton 

“like”)

+ S’entourer : en parler autour de 

soi avant le lancement + 

construire sa communauté

+ Valoriser ses contributeurs

+ Attitude convaincante et positive

Do & Don’t



Check-list : préparation de campagne

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ …

✓

✓



+ Article forum : tous nos conseils pour la préparation de votre communication, la 
création de votre page (contreparties, images, contenu…) et l‘animation de votre 
campagne (News, réseaux sociaux…)  : goo.gl/gId4Am 

+ L’aide en ligne Ulule pour tout savoir sur le fonctionnement de la plateforme : 
goo.gl/dwNdLl 

+ Les 10 conseils pour communiquer sur les réseaux sociaux : goo.gl/yln3WW 

+ Le blog d’Ulule : goo.gl/aKdQbZ

+ Les statistiques en temps réel d’Ulule : http://fr.ulule.com/stats/ 

+ Tout sur le traitement fiscal et comptable des fonds collectés : goo.gl/NP6ppY 

+ Pour vous inscrire à la Newsletter Formation dans laquelle vous trouverez toutes les 
dates de nos prochaines formations : http://fr.ulule.com/newsletters/formation/ 

Quelques ressources utiles

http://goo.gl/gId4Am
http://goo.gl/dwNdLl
http://goo.gl/yln3WW
http://goo.gl/aKdQbZ
http://fr.ulule.com/stats/
http://goo.gl/NP6ppY
http://fr.ulule.com/newsletters/formation/


Envie de devenir un “pro” du crowdfunding et d’acquérir de nouvelles compétences ? 
Ulule lance le 1er programme de formation des experts au financement participatif avec 
récompenses.

MODALITÉS DU PROGRAMME DE FORMATION :

+ 1 journée de formation dans les locaux d’Ulule (9h30 - 18h)
+ 1 examen en ligne post-formation pour valider les acquis (QCM + deux études de 

cas)

PRÉ-REQUIS POUR PARTICIPER À LA FORMATION
+ Avoir déjà réalisé une collecte et/ou accompagné une collecte financée avec succès 

(recommandé)
+ Avoir assisté à l’une des formations d’Ulule, initiation et/ou avancé (obligatoire)

Prochaine date : 26 octobre et 7 décembre à Paris 
+ Pour plus d’informations sur ce programme et les tarifs, n’hésitez pas à contacter : 

romane@ulule.com   //   margaux@ulule.com 

Envie d’aller + loin : Devenez Expert Ulule

mailto:Tsilla@ulule.com
mailto:Margaux@ulule.com


+19 000 belles histoires “made with Ulule”



Quelques références projets

● Solidarité

● SOS Méditerranée : 
association organisant des 
sauvetages en mer.

http://fr.ulule.com/sosmed/

http://fr.ulule.com/sosmed/


Quelques références projets

● BD

● Comme convenu : l’histoire 
d’une start-up californienne en 
BD

https://fr.ulule.com/comme-convenu-2/ 

https://fr.ulule.com/comme-convenu-2/


Quelques références projets

● Audiovisuel

● Noob : réalisation d’un 
film basé sur une 
websérie

http://fr.ulule.com/noob-le-film/

http://fr.ulule.com/noob-le-film/


Quelques références projets

● Business Creativity

● Inside : Casse-tête 
cubique 
http://fr.ulule.com/insidezecube/ 

http://fr.ulule.com/insidezecube/


Quelques références projets

● Business Creativity

● 1083 : Marque de jeans 
et sneakers fabriqués à 
moins de 1083 km de 
chez vous
http://fr.ulule.com/1083/ 

http://fr.ulule.com/1083/


Quelques références projets

● Solidarité

● Simplon : Fabrique 
de développeurs web 
pour jeunes des 
quartiers et milieux 
modestes
http://fr.ulule.com/simplonco/ 

http://fr.ulule.com/simplonco/


Quelques références projets

● Solidarité

● Des actions innovantes 
pour dédramatiser leur 
passage au bloc 
opératoire diminuant 
ainsi leur anxiété et celle 
de leurs parents
http://fr.ulule.com/lesptitsdoudous/ 

http://fr.ulule.com/lesptitsdoudous/


Quelques références projets

● Design

● In’Bô : Articles de 
Sport en Bois
http://fr.ulule.com/inbo-bois/ 

http://fr.ulule.com/inbo-bois/


Quelques références projets

● Technologie/Ecologie

● Glowee, le système de 
bioéclairage vivant
http://fr.ulule.com/glowee/

http://fr.ulule.com/glowee/


Video Bap Bap : un bon exemple de chouette vidéo ! 

http://www.youtube.com/watch?v=MvzBRRUxXHc


+ Ecosystème de partenaires 

+ Leader en Europe

+ International

Les + d’Ulule

+ Technologie 

+ Accompagnement

+ Communauté 



Make Good Things Happen
Contactez nous !

camille@ulule.com           +33 1 83 62 90 75

bonjour@makeinloirevalley.fr

mailto:xxx@ulule.com


ANNEXES : EXEMPLES



5Beaux Projets : Audiovisuel (1)

https://fr.ulule.com/merci-patron/
https://fr.ulule.com/solangelefilm/
https://fr.ulule.com/solidream-film/
https://fr.ulule.com/night-fare/


5Beaux Projets : Audiovisuel (2)

https://fr.ulule.com/market-gardener/
https://fr.ulule.com/tenk/
https://fr.ulule.com/doubler/
https://fr.ulule.com/kinocine/


Beaux Projets : Livres

https://fr.ulule.com/katarakt/
http://fr.ulule.com/the-infiniteloop/
https://fr.ulule.com/tes-tu-correc/
https://fr.ulule.com/richard-bellia/


Beaux Projets : Citoyens

https://fr.ulule.com/simplonco/
https://fr.ulule.com/pasquestion/
https://fr.ulule.com/contre-les-inegalites/
https://fr.ulule.com/ecole-thot/


Beaux Projets : Espaces de Coworking

https://fr.ulule.com/laptop/
https://fr.ulule.com/epicentre/
http://fr.ulule.com/mutualab/
http://fr.ulule.com/poudriere2014/


Beaux Projets : Entrepreneuriat

https://fr.ulule.com/sac-a-feu/
https://fr.ulule.com/village-pierre-ronde/
http://fr.ulule.com/miel-karite/
https://fr.ulule.com/barbier-bigmoustache/


5Beaux Projets : Food

https://fr.ulule.com/volumes-foodlab/
https://fr.ulule.com/mueslis_kokoji/
https://fr.ulule.com/resto-bio/
https://fr.ulule.com/sauvonsmoichef/


5Beaux Projets : Mode

https://fr.ulule.com/le-tshirt-propre/
https://fr.ulule.com/loupp-le-sac/
https://fr.ulule.com/les-curieux-lyon/
https://fr.ulule.com/dressing-responsable/


Beaux Projets : Design

https://fr.ulule.com/overade/
https://fr.ulule.com/electree/description/
https://fr.ulule.com/inbo-bois/
https://fr.ulule.com/coffin/


5Beaux Projets : Tech

https://es.ulule.com/wattio/
http://fr.ulule.com/goji-assistant-personnel/
https://fr.ulule.com/lifeaz-defibrillateur/
https://fr.ulule.com/wafate/


Beaux Projets : Ecologie

https://fr.ulule.com/lombricco/
https://fr.ulule.com/les-tisanes-d-anais/
https://fr.ulule.com/moi-moche-et-bon/
https://fr.ulule.com/connecttothesun/


5Beaux Projets : Musique (1)

https://fr.ulule.com/fatalspicards-album/
http://fr.ulule.com/laura-cahen/
https://www.ulule.com/goulash2016/
https://fr.ulule.com/1d-touch/


5Beaux Projets : Musique (2)

https://fr.ulule.com/clea-vincent/
https://fr.ulule.com/bandfm/
https://fr.ulule.com/soutenez-diffart/
https://fr.ulule.com/fxamps-heartbeat/


Beaux Projets : Journalisme

https://fr.ulule.com/gonzai-kiosque/
https://fr.ulule.com/hors-serie/
https://fr.ulule.com/couthures2016/
https://fr.ulule.com/alternatives-economiques/


Beaux Projets : Patrimoine

https://fr.ulule.com/hotel-monnaies/
http://fr.ulule.com/chateau-quintin/
https://fr.ulule.com/courbet/
https://fr.ulule.com/cathedrale-strasbourg/


Beaux Projets : Sites Internet/Appli

https://fr.ulule.com/sharevoisins/
https://fr.ulule.com/prete-chat/
https://fr.ulule.com/vege-tables/
https://fr.ulule.com/km-for-change/


Beaux Projets : Solidarité

https://fr.ulule.com/tortues-marines/
https://fr.ulule.com/banque/
https://fr.ulule.com/surveillance-estivale/
http://fr.ulule.com/lesptitsdoudous/


Beaux Projets : Sauvetage d’entreprise

https://fr.ulule.com/sauver-fonderie/
https://fr.ulule.com/soutenez-epicerie-equitable/
https://fr.ulule.com/a-titre-daile/
https://fr.ulule.com/ecopla-veut-devenir-une-scop/


Beaux Projets : Jeux

https://fr.ulule.com/appel-cthulhu/
https://fr.ulule.com/sbires-lejeu/
https://fr.ulule.com/loup-garou/
https://fr.ulule.com/traininbox/


5Beaux Projets : Spectacles

https://fr.ulule.com/frangins/
http://fr.ulule.com/lucernaire-loges/
https://fr.ulule.com/faites-decoller-jeanfi/
http://fr.ulule.com/comedie-italienne/


Make Good Things Happen
Contactez nous !

camille@ulule.com           +33 1 83 62 90 75

bonjour@makeinloirevalley.fr

mailto:xxx@ulule.com

