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À propos
Si vous lisez ces mots, c’est sans doute que vous vous intéressez de près au crowdfunding.
Peut-être même avez-vous un projet en cours dans les prochains mois et êtes à la recherche
de la recette miracle pour qu’il devienne un succès planétaire.
A travers cette ebook, nous souhaitons vous guider dans la planification et l’exécution de
votre campagne. Toutefois, il faut bien garder à l’esprit que le crowdfunding reste un moyen
relativement nouveau pour recueillir des fonds. Par conséquent, les meilleures pratiques et
normes sont encore en train de s’établir. Considérez alors ce document comme une base de
réflexion... et apportez-y votre grain de folie !

Oxygen
Installés à San Francisco depuis 2010, nous avons déjà plusieurs dizaines de campagnes de
crowdfunding sur Kickstarter et Indiegogo à notre actif. La grande majorité d’entre elles ont
atteint voire largement dépassé leur objectif. De chacune de ces campagnes, nous avons tiré
de nombreux enseignements, qu’il nous a paru intéressant de partager avec vous...

Crowdybox
Décrypter l’ensemble des données générées par le marché du crowdfunding pour en extraire
les meilleures pratiques de façon intelligible, tel est le défi de Crowdybox. Nous outils de
Smart Data permettent d’accéder en un clic aux statistiques multiples de milliers de projets
similaires au vôtre (réaction du public cible, préférences des contributeurs, etc.) et affiner votre
stratégie de campagne. Depuis 2014, nous avons accompagné plus de 500 projets, en France
et aux Etats-Unis.
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Pourquoi faire une campagne
de crowdfunding ?
En finançant un produit ou un service le crowdfunding
devient un test marché grandeur nature.
German Bruno, CEO Crowdybox.com

De plus en plus d’entrepreneurs pensent au crowdfunding lorsqu’ils recherchent des fonds
pour créer leur entreprise, la développer ou pour mettre en œuvre une idée, un concept. Le
crowdfunding est-il une bonne opportunité pour ces créateurs ? Oui, dans de nombreux cas
mais nous allons voir pourquoi.

Fonds de roulement
Le crowdfunding vous permet de lancer un produit ou un service avec peu de moyens et sans
trop avancer d’argent. La prévente, par exemple, permet de disposer d’un fonds de roulement
avant le lancement de la production d’un produit ou d’une prestation de service.

Pas de dissolution du capital de l’entreprise
Les sources traditionnelles d’investissements requièrent généralement une dissolution d’une
partie du capital en échange de leur soutien. En outre, les investisseurs attendent souvent
un rapide retour sur investissement (ROI), ce qui vient parfois en contradiction avec les
entrepreneurs concentrés, pour leur part, sur la création de valeur à long terme. Cela peut
influencer le projet de façon imprévue. L’avantage non négligeable du crowdfunding, c’est que
vous n’avez pas à céder votre propriété intellectuelle et qu’il n’y a pas de dissolution du capital
de l’entreprise.

Étude de marché
Les contributeurs valident le concept via leurs engagements. Le financement participatif est
ainsi devenu une véritable étude de marché. La différence avec une étude classique, c’est que
les informations collectées sont ici concrètes. Les personnes participantes ne donnent pas
leur point de vue sur le produit mais le valident complètement grâce à un engagement d’achat,
ou alors le rejettent en passant leur tour.
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Preuves du marché pour les investisseurs
Le crowdfunding peut apporter à la fois une garantie à la
banque, et aussi une preuve que le concept est en capacité
de trouver son public. Du point de vue d’un entrepreneur, il
est difficile d’argumenter un bilan prévisionnel. En vertu de
scénarios typiques, les entrepreneurs font des suppositions
fondées sur des produits qui vont intéresser les gens et sur
le prix qu’ils sont prêts à y mettre. À l’aide du crowdfunding,
ils peuvent plutôt tester des idées sans trop dépenser, puis
agir en conséquence.

Connexion directe avec vos consommateurs

Nous avons choisi de
lancer une campagne
de crowdfunding pour
tester notre marché,
affiner notre message
et notre cible, mais
aussi gagner en
crédibilité.
Julie Leleu, CEO de Catspad.

Une campagne de crowdfunding vous permet également
de vous connecter directement avec les consommateurs
« early adopters ». Par conséquent, vous allez pouvoir leur
proposer, sans dépenser des fortunes en communication, les
nouvelles mises à jour et la sortie de nouvelles versions. Une
proposition de valeur qui devient encore plus intéressante si
votre produit incorpore des possibilités d’achat de contenus
supplémentaires, extensions, etc.

Crowdsourcing
Un des avantages inattendus des campagnes de crowdfunding est que vous recevrez des conseils très utiles, et
même des propositions d’aide, de la part de contributeurs
qui souhaitent que le projet réussisse et qui feront tout leur
possible pour vous aider à y arriver.

Création d’une communauté
Une fois qu’une personne devient « contributeur », elle est
directement impliquée dans le projet. En effet, elle est mise en
relation avec le porteur du projet et peut, dans certains cas,
donner son avis sur le produit lui-même et sur la voie que prend
le développement de celui-ci. Cette collecte d’informations,
puisées directement chez les consommateurs, a une valeur
inestimable pour le porteur de projet qui peut ainsi améliorer
son concept et le faire correspondre au maximum aux
besoins des futurs utilisateurs.
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Mais avec plusieurs centaines de campagnes en simultané sur Kickstarter et Indiegogo, autant
le dire tout de suite, la concurrence est rude et il va falloir se battre pour émerger. Alors voici
quelques points à prendre en considération avant de se lancer.

Ressources allouées

Concurrence

Préparer et mener une campagne peut
consommer plus de temps, d’argent et
d’efforts que ce que vous aviez initialement
prévu. Faites des calculs en prenant en
compte une marge de manœuvre avant le
lancement.

Peu importe à quel point votre projet est
génial, sachez que vous serez en compétition
avec d’autres projets, dont bon nombre
peuvent convoiter le même public. Comme
le crowdfunding croît en popularité et en
notoriété, le paysage commercial deviendra
encore plus concurrentiel.

L’échec
Le crowdfunding n’est pas magique. Cela ne
veut pas dire que vous devez vous décourager,
mais vous devez être réaliste et vous préparer
à un éventuel échec. Cela signifie qu’il faut
prendre en considération l’impact de celui-ci
sur l’image de votre entreprise, du produit ou
sur vous-même.

Nécessité d’une grande polyvalence
Mener correctement une campagne de
crowdfunding exige l’exécution de tâches
très variées. Aller à la conquête du grand
public nécessite des connaissances en
communication, marketing et réseaux. Cela
exige que vous soyez très créatif dans la
manière de construire et de promovoir votre
campagne.

Graphe N°1 : nombre moyen de projets live sur Kickstarter
(source Crowdybox.com)
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Votre projet est-il
crowdfundable ?
S’il est toujours envisageable, le crowdfunding n’est pas forcément la meilleure solution, notamment dans les cas suivants :

L’équipe projet a peu ou pas de réseau
Globalement, personne n’a envie de soutenir une campagne qui risque d’échouer. Il est donc
fondamental de montrer très vite que votre campagne rencontre du succès. Celui-ci repose en
grande partie sur la capacité des porteurs de projet à mobiliser rapidement les membres de
leurs réseaux proches : famille, amis, réseaux professionnels, etc. Naturellement, plus votre
réseau initial sera important, plus vite votre campagne décollera, deviendra visible et atteindra
- voire dépassera - son objectif. Si vous ne pouvez pas compter sur le soutien d’un réseau
important, 2 solutions : laissez tomber le crowdfunding ou prenez le temps de construire votre
réseau avant de foncer tête baissée dans cette aventure.

Votre produit est déjà en vente
Le crowdfunding est avant tout une plateforme de
soutien à des projets en devenir. Les personnes qui
apportent leur soutien lors d’une campagne le font
parce qu’elles aiment le projet, qu’elles y croient et
veulent y prendre part, à leur façon. Si le produit
existe déjà, la campagne perd tout son sens.

Votre projet repose sur un modèle B2B
Les projets portant un produit ou service B2B
rencontrent rarement du succès sur une plateforme
de crowdfunding de type rewards-based. Le marché
B2B concerne un nombre d’acteurs plus limité que
le marché grand public et en général les activités
commerciales nouées entre deux sociétés sont
plus formelles : ordre d’achat, garanties, détails,
partenariats privilégiés, etc. Il s’avère donc très
difficile de réaliser une campagne en B2B car le cadre
est trop incertain pour les sociétés et le grand public
ne trouve aucune raison de donner de l’argent.

Conditions d’utilisation
Kickstarter n’accueille que
des projets nouveaux à portée
collective. Un projet comprend
un objectif clair, comme la
création d’un album, d’un livre
ou d’une œuvre d’art. Il a aussi
une fin et un résultat tangible.
Kickstarter n’autorise pas les
levées de fonds caritatives
ou les incitations financières.
Pour en savoir plus lisez les
conditions d’acceptabilité de
Kickstarter et Indiegogo.
https://www.kickstarter.com/rules
https://www.indiegogo.com/about/
terms
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Test : les 10 questions à se poser avant de se lancer
Il y a plusieurs facteurs à prendre en considération si vous envisagez d’utiliser
le crowdfunding pour financer votre produit, service ou événement. Voici les 10
questions à se poser :
1. Pourquoi une personne voudrait-elle acheter votre produit ou service ?
2. Avez-vous quelque chose de concret à afficher lors de la présentation de
votre projet ?
3. Pouvez-vous calculer la somme dont vous avez besoin pour concrétiser vos
idées ?
4. Êtes-vous confiant dans le fait que vous pouvez remplir toutes vos promesses ?
5. Connaissez-vous bien et comprenez-vous le public cible ?
6. Avez-vous identifié des canaux de communication pour vous connecter avec
votre audience ?
7. Avez-vous pensé à des récompenses suffisamment intéressantes à offrir de
sorte à inciter les gens à participer ?
8. Avez-vous imaginé l’incidence sur l’identité de votre marque si votre campagne ne réussit pas ?
9. Avez-vous au moins quelques connaissances en marketing, en relations publiques et médias sociaux ?
10. Avez-vous des personnes à qui demander de l’aide, que ce soit en termes
d’assistance à la création, de soutien financier, de conseil ou tout simplement prêtes à vous aider à faire connaître votre projet ?

Si vous pouvez répondre de façon satisfaisante à toutes ces questions avec un
sourire aux lèvres, il y a de fortes chances que vous puissiez aller loin avec votre
campagne.
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Indiegogo vs Kickstarter :
quelle plateforme choisir ?
L’aspect très international de Kickstarter nous plaisait beaucoup.
Elle apporte à ses campagnes son propre trafic, ce qui est loin
d’être négligeable pour démarrer.
Guillaume Rolland, CEO de Sensorwake.

Il existe beaucoup de plateformes pour lancer une campagne de crowdfunding. Mais pour
atteindre un public international, deux plateformes sortent clairement du lot : Kickstarter et
Indiegogo. Kickstarter est la plus connue et la plus «cosmopolite». Mais Indiegogo propose
plus de services, ce qui fait d’elle une alternative intéressante. Voici ce qu’il faut retenir :

Catégorie du projet
D’une manière générale, Kickstarter dispose d’une grosse communauté technophile très
engagée (30% des backers soutiennent plusieurs projets) et sera sans doute plus adaptée si
votre projet est très tech ou gaming.
Indiegogo couvre pour sa part des champs plus larges et sera privilégiée pour des projets
plutôt artistiques ou humanitaires, ou mêlant tech et une autre industrie (musique, santé…).
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Modalités de financement

Tracking
Sur Indiegogo il est
possible d’insérer un
Pixel Facebook et
un tracking code de
Google Analytics. Sur
Kickstarter, seulement
le système de tracking
Google Analytics est
autorisé.

Kickstarter fonctionne selon la logique du tout ou rien. Soit
vous atteignez votre objectif et les fonds récoltés vous
sont versés, soit vous n’avez rien. Indiegogo propose une
option (flexible funding) qui permet de toucher ce que votre
campagne a récolté, même si l’objectif n’a pas été atteint.
Mais c’est assez mal vu de la part des backers car cette
somme ne permettra peut-être pas de mener à bien le projet.
Faites-le uniquement si vous êtes sûr de pouvoir tenir vos
engagements auprès de ceux qui vous ont soutenu.

Frais
L’inscription est gratuite sur Kickstarter et sur Indiegogo.
Ils se rémunèrent uniquement sur l’argent récolté (prévoir
5% de commission + 3% à 4% de frais de traitement des
paiements).

Options
Indiegogo propose une option intéressante, Indemand, qui
permet aux gens intéressés par votre produit de continuer à
l’acheter via la plateforme après la clôture de la campagne.
C’est un bon moyen de continuer à lever des fonds et
d’apporter des preuves concrètes de l’intérêt porté à votre
produit.

Projet Mirabook sur Indiegogo Indemand
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Quel objectif financier ?

Une budgétisation précise et détaillée est vitale pour votre projet.
Vous pouvez investir toute votre énergie, réaliser une campagne
mémorable et échouer si les fonds collectés ne sont pas suffissants.
German Bruno, CEO de Crowdybox.

Conseil financement
Partez à la chasse aux nombreuses aides et subventions proposées aux start-up
qui lancent une campagne
de crowdfunding pour couvrir une partie des frais
de campagne (marketing,
vidéo, frais d’agences...) : le
prêt d’honneur de la BPI, les
aides France Active, les subventions des conseils régionaux... Elles se montent en
moyenne à 12000€ et certaines sont même cumulables. Renseignez-vous !

Il faut aussi garder en tête que le crowdfunding ne
doit pas être la principale source de financement de
votre projet, le résultat d’une campagne étant bien
trop variable. Pour la majorité des porteurs de projet,
le crowdfunding est surtout un moyen de tester le
marché et de savoir si les gens adhèrent au concept et
à l’histoire qu’il y a derrière. La récolte de fonds devient
alors un objectif secondaire.

Il y a l’objectif officiel et…l’objectif officieux
On fixe généralement non pas un objectif de collecte,
mais deux. Le premier est l’objectif officiel, c’est-àdire celui qui est affiché publiquement sur votre page.
Le deuxième est celui que vous espérez secrètement
atteindre pour accélérer votre développement.

Fixer l’objectif officiel
C’est celui qui vous permet d’atteindre le point mort en
cas de réussite de votre campagne. Si vous atteignez
votre objectif officiel, vous êtes engagé vis-à-vis de vos
backers, il faut donc que vous teniez ces engagements.
Pour fixer l’objectif, il faut lister précisément tous les
coûts inhérents à la campagne.
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Le point le plus important à prendre en compte à l’heure de définir votre objectif est qu’une
campagne de crowdfunding va générer des coûts. Par conséquent, l’objectif financier final
demandé sur votre campagne va être obligatoirement supérieur au besoin initial du projet.
Globalement, les coûts générés par une campagne de crowdfunding peuvent être regroupés
en trois catégories :
• Frais des contreparties
• Frais des services
• Impôts
Nous vous proposons d’estimer votre objectif final à l’aide de cette formule :

Regardons plus en détail les facteurs de cette formule et comment les calculer :

Objectif initial
La première étape dans le calcul budgétaire d’une campagne consiste à définir clairement le
besoin réel de votre projet. Comprendre toutes les étapes de sa réalisation, son développement,
négocier les prix avec vos fournisseurs de services et les fabricants. L’objectif initial de votre
campagne sera alors égal aux besoins réels de votre projet, moins les apports financiers qui
seront apportés indépendamment de la campagne de crowdfunding (apports personnels, prêt
d’honneur, subventions…)

Frais des contreparties
Hormis le montant nécessaire à la réalisation du projet, il y a des coûts directement associés
aux contreparties proposées et vous devez les évaluer le mieux possible. Il est impératif de ne
pas sous-estimer les coûts d’emballage et d’expédition des contreparties. Une fois estimé, le
coût total associé à chaque niveau de contreparties – fabriquées, emballées et livrées – vous
pouvez procéder comme suit :
• Choisissez une dizaine de campagnes proches de la vôtre et regardez la répartition des
contributions qui ont permis leurs succès. Vous pouvez construire un tableau avec le
nombre de contributeurs par niveau de contrepartie.
• En vous inspirant de cette observation, imaginez une répartition prévisionnelle pour
votre projet et associez-la aux coûts des contreparties calculées précédemment. En les
additionnant vous obtiendrez alors les frais de contreparties. Ce coût total peut aussi
s’exprimer en pourcentage de l’objectif initial et c’est cette proportion que vous allez
retenir pour votre calcul final.
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Frais de service
Plateforme et système de paiement sécurisé
Les plateformes de crowdfunding de type rewards-based prennent des frais pour leur service
de mise en relation entre les porteurs de projets et les contributeurs. Ces frais sont d’environ
5%. Ils sont prélevés à chaque transaction par le système de paiement sécurisé et reversés
à la plateforme.
Les frais liés aux transactions bancaires sont prélevés en plus et sont de l’ordre de 3 à 5% selon
les systèmes de paiement sécurisé utilisé. Consultez les tarifs proposés par votre plateforme
et intégrez-les dans vos calculs.

Communication, marketing et autres services
Avez-vous en tête de faire faire un site web, des cartes de visite, des flyers ou de faire appel
à un service de relations presse pour booster votre communication ? Réunissez tous vos
devis et faites le compte du coût total engendré. Divisez ce coût par l’objectif initial du projet
et multipliez-le par 100.
Par conséquent,
% Frais de services = % Frais plateforme + % Système de paiement + % Autres services

Impôts
Rappelons que les sommes que vous allez percevoir auprès des contributeurs en échange
de contreparties sont considérées comme un revenu par l’administration fiscale. En fonction
de votre statut en tant que porteur de projet, les impôts seront plus ou moins élevés. Pour en
avoir le cœur net, prenez le temps de parler avec un comptable ou autre professionnel certifié
afin de comprendre les implications fiscales de cette campagne pour votre projet.

Facteur de réserve
Le dernier élément à prendre en considération est un facteur de réserve pour les dépenses
imprévues. Il s’agit d’un pourcentage arbitraire estimé afin de couvrir les coûts imprévus en
général, y compris les coûts supplémentaires de réalisation ou d’impôts. Envisager un facteur
de réserve vous donnera un certain degré de flexibilité dans le processus de collecte.
Pour illustrer le scénario d’une dépense imprévue, imaginons par exemple qu’une de vos
contreparties offre un produit personnalisé, que 30 personnes attendent de recevoir cette
contrepartie, mais que le fabricant exige que la commande minimale soit de 50 unités; alors
les coûts seraient plus élevés que prévu.
Notez que des retards peuvent avoir un effet très important sur les frais généraux du projet.
Ajouter entre 10% et 15% de réserve au coût total estimé pourrait vous permettre d’absorber
ces imprécisions et aléas.
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L’objectif officieux
Rien ne vous empêche de vous fixer un objectif officieux bien supérieur à l’objectif officiel.
Prévoyez dès le départ un budget marketing communication proportionnel au montant levé,
qui sera injecté dans la campagne dès que celle-ci atteint son objectif officiel. Par exemple,
votre objectif officiel est de $10 000 et votre objectif officieux est de $100 000. Dès que le
seuil des $10 000 est atteint, vous pouvez investir 10% à 20% des sommes levées au-dessus
de $10000 pour booster significativement votre campagne via des posts ou des tweets
sponsorisés, de manière à toucher un public plus large.

Projet Percko : 1284% par rapport à l’objectif officiel de 30 000 €

Conseil
Fixer un objectif officiel raisonnable a plusieurs intérêts : tout d’abord cela n’aura pas
tendance à décourager d’emblée les potentiels backers. Ensuite c’est stratégique
pour pouvoir communiquer sur le succès de la campagne lors de l’atteinte des
paliers symboliques. Les gens qui ne viennent pas du premier ou du deuxième
cercle soutiennent davantage des campagnes bien parties pour atteindre leur
objectif.
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Quelles contreparties
proposer ?
Si vous essayez de lancer un projet de crowdfunding en demandant simplement des
contributions et n’offrant rien en retour, vous allez très vite découvrir qu’il faut faire la distinction
entre les campagnes à fort impact social, portées généralement par des associations, et les
autres projets plutôt axés entrepreneuriat. Peu de gens vont vous donner de l’argent juste parce
qu’ils aiment votre projet. Certaines âmes généreuses probablement, mais la majorité des
gens attendent quelque chose en retour – d’où la nécessité de stimuler les contributeurs
potentiels en offrant des biens ou services en contrepartie de leurs contributions.
Le type de récompense que vous offrez est, dans une certaine mesure, déterminé par le
type de projet que vous portez. Les marchandises physiques, la précommande des tickets
pour un événement ou bien encore les objets fabriqués par un artiste fonctionnent très bien
sous le modèle du crowdfunding. Surtout lorsqu’ils sont couplés à quelque chose d’original,
personnalisé ou exclusif. Gardez à l’esprit que la créativité paie, et que vous n’êtes pas obligé
d’inclure un bien matériel à chaque contrepartie. Alors voici quelques conseils à l’heure de
construire vos contreparties :

Des contreparties pour les petits
budgets

Des contreparties limitées à un prix
plutôt élevé

Si le prix de base de votre produit est
élevé, prévoyez des contreparties pour des
montants symboliques (5€, 10€…) mais
évitez les classiques teeshirts et tote bags, ils
n’intéressent personne, ou alors assurez-vous
qu’ils soient vraiment originaux. Notez que
les plus faibles contreparties ne doivent pas
nécessairement contenir une récompense
physique ; généralement un geste et un merci
suffisent.

Si votre projet vous le permet, créez des
contreparties uniques. Par exemple, offrez
des quantités limitées de quelque chose
d’exceptionnel, un déjeuner avec une
personnalité, avoir un exemplaire collector de
votre prototype, les planches originales d’une
BD, etc.
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Mettez du cœur...mais aussi des
chiffres
Chaque élément d’une contrepartie doit être
évalué. Coût de production, temps nécessaire
à le fabriquer, fragilité, poids, taille, frais
d’envoi, frais de douane, etc. Toutes ces
caractéristiques auront un impact sur le coût
total. Alors, construisez des contreparties
abordables pour encourager les contributeurs
à participer, mais avec un prix suffisamment
élevé pour dégager de l’argent.

Donnez du crédit aux contributeurs
C’est toujours une bonne idée de remercier
vos contributeurs. Il y a même une manière
de le faire publiquement, sur le produit luimême (par exemple, sur la pochette d’un CD,
dans les crédits du court-métrage, sur un mur
de votre local) ou lors d’un événement à la fin
de la collecte. Les contributeurs seront très
fiers de voir leurs noms gravés à jamais dans
l’histoire de ce projet.

Soyez créatif, mais suivez les règles
Les contreparties les plus convoitées
offrent très souvent plus que le produit ou
service apporté par le projet. Faites de vos
contreparties quelque chose d’unique et de
personnel. En même temps, veillez à vérifier
les règles de la plateforme choisie. Certains
articles peuvent être interdits et ne peuvent
donc pas être offerts à titre de contrepartie.

Combinez les contreparties
De nombreuses campagnes proposent
des contreparties du type « La contrepartie
précédentes + … », offrant ainsi des
contreparties abordables pour les niveaux
inférieurs et puis simplement en ajoutant de
nouvelles choses à chaque niveau.

9

contreparties sont
proposées en moyenne sur
Kickstarter et Indiegogo

Conseil
Vous pouvez accélérer la campagne
en proposant des stretchgoals, c’est-àdire des options qui se déclenchent à
l’atteinte de paliers importants (un
accessoire offert, une nouvelle
couleur, une fonctionnalité technique
supplémentaire…). Dans ce cas, nous
vous recommandons de les afficher dès
le début de la campagne pour motiver
les backers à atteindre rapidement les
paliers stratégiques !
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Comment faire une page de
présentation qui claque ?
Plus qu’un produit, les gens achètent une
histoire.
En offrant une alternative aux circuits traditionnels de financement, le crowdfunding répond à
l’aspiration d’un nombre croissant de gens à davantage de transparence et d’utilité sociale.
Plus qu’un produit, les gens achètent une histoire. C’est cette histoire que votre page doit
raconter.

En anglais ou en français ?

Projet Catspad : vidéo de présentation sous-titrée en
Anglais et en Français

En
anglais,
naturellement,
si vous voulez toucher un
maximum de monde all over the
world. Mais évitez les traductions
hasardeuses. Passer par une
agence de traduction n’est pas
suffisant, faites impérativement
relire le texte par un américain pur
souche. Même si les Américains
aiment bien les petits frenchies
et leur accent so cute, la moindre
des choses c’est d’avoir une page
dans un américain parfait. Et rien
ne vous empêche de faire un
lien vers une version PDF de la
page en français ou dans toutes
les langues qui vous paraissent
stratégiques.
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Le titre
Le titre est plus qu’une simple phrase, il est la porte d’entrée
de votre projet. Les internautes n’ont aucune idée de ce
qu’ils trouveront derrière ce titre. Ils vont donc se baser sur
l’impression qu’il leur fait pour décider s’ils ont envie d’en
savoir davantage ou s’ils passent à autre chose. Il s’agit
de l’introduction même de votre introduction. Si le titre est
mauvais, vous risquez de perdre une grande partie du trafic
de la plateforme.

92%

des campagnes ayant
collecté plus de
$50,000 ont utilisé une
vidéo pour présenter
leur projet.
(source Crowdybox.com)

Concernant la longueur, il n’y a pas de règles draconiennes
mais un titre clair n’a pas besoin de comporter plus de six
ou sept mots. En France, les 100 meilleures campagnes de
crowdfunding contenaient entre quatre et cinq mots. Aux
Etats-Unis, cette moyenne est de presque sept mots. Cela
dit, il y a eu de superbes campagnes dont le titre contenait
uniquement le nom du projet.

Le sous-titre
Prenez votre temps. Choisir un sous-titre accrocheur
pour son projet est souvent une action qui est longuement
réfléchie. Si le sous-titre que vous avez actuellement en tête
ne vous branche pas trop, il y a de fortes chances que celui-ci
n’interpelle pas non plus vos contributeurs potentiels.
Un bon sous-titre doit donner envie d’aller plus loin. Pour que
cela fonctionne, il faut qu’il attire l’attention de vos contributeurs
potentiels et suscite leur intérêt. On cliquera davantage sur un
sous-titre qui fait rire ou qui éveille la curiosité plutôt que sur
un sous-titre qui laisse indifférent.

La vidéo
Elle doit être courte (3 min maxi), simple, et mettre en avant
le produit dans les 20 premières secondes. Attention, ce n’est
pas une publicité ! La vidéo est l’outil idéal pour présenter
votre histoire, les fondateurs, expliquer la genèse du projet
et ce à quoi servira l’argent de la collecte. Si vous le pouvez,
pensez aussi à faire intervenir des utilisateurs ou des experts
pour crédibiliser votre propos. Comptez entre $1,500 et
$5,000 pour une vidéo correcte.

Oxygen & Crowdybox
18

La story
Votre page doit mettre en avant les fondateurs, leur parcours,
leurs ambitions. Réfléchissez à ce qui fait votre différence :
êtes-vous un jeune entrepreneur ? Le projet est-il né d’une
expérience personnelle ? Entreprenez-vous entre amis ? En
famille ?

7 mots
est la longueur
moyenne des titres
sur Kickstarter et
Indiegogo.
(source Crowdybox.com)

Pourquoi faites-vous appel aux backers ? Quelle étape cette
campagne vous permettra t’elle de franchir ? Les gens veulent
donner du sens à leur argent, donnez-leur toutes les bonnes
raisons de vous soutenir, vous et votre projet !

Les images
Des belles photos peuvent faire des miracles pour votre
page d’accueil. Essayez de trouver plusieurs jolies photos
et pensez à mettre celles des personnes derrière ce projet
(très important). N’oubliez pas que ces photos doivent, dans
la mesure du possible, aider à comprendre le message que
vous essayez de faire passer. Des photos bien choisies
peuvent être beaucoup plus efficaces et attrayantes que de
longues explications.

Le produit
Soyez orienté usages et pas technique. L’idéal est de disposer
d’un prototype (qui fonctionne) pour permettre aux backers de
se projeter dans l’utilisation qu’ils feront de votre produit. Si ce
n’est pas le cas, prévoyez au moins des dessins techniques,
modèles CAO ou esquisses, mais attention car les rendus
photoréalistes qui pourraient être pris pour un produit fini sont
interdits par Kickstarter.

Des cas d’application
Montrer de manière concrète les différentes manières dont
votre produit peut être utilisé est également une bonne
manière d’aider les gens à se projeter.
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Besoin d’inspiration ?
Voici quelques exemples de vidéos des campagnes que nous avons accompagnées :

Percko - Wear it and get perfect
posture

Roadie 2 and Roadie Bass
Automatic Instrument Tuners

385 361 (1 284%) - Kickstarter

$502 931 (1 006%) - Kickstarter

The Mirabook: Turn Your
Smartphone Into a Laptop

AddBike : accordez votre vélo au
rythme urbain !

$94 215 (188%) - Indiegogo

37 060 € (247%) - Kickstarter

Catspad: the best smart food and
water dispenser for cats

Elwing. Powerful and Compact
electric skateboard.

88 137 (294%) - Kickstarter

$87 516 (167%) - Indiegogo
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Une timeline

L’équipe

Certaines pages incluent une timeline pour
indiquer aux backers les différentes étapes
par lesquelles devra passer le projet entre le
moment où la campagne sera terminée et le
moment où ils recevront leurs contreparties.
C’est professionnel et rassurant. Voici par
exemple celle réalisée par Ember :

Le crowdfunding est avant tout une aventure
humaine. N’oubliez pas de mettre en avant les
membres de votre équipe. C’est par exemple
ce qu’a fait Catspad pour sa campagne.
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Quand lancer ? Quelle durée ?
Les périodes
d’actualité forte
N’envisagez pas de lancer
votre campagne au lendemain
d’une élection, au moment
d’un salon important de votre
secteur (CES par exemple
pour un projet IT), etc... les
journalistes susceptibles de
relayer votre campagne seront
accaparés, et vos cibles soit
saturées soit complètement
concentrées sur l’actualité et
donc peu ouvertes à entendre
votre message.

Même s’il y a toujours des exceptions, voici ce que
nous avons pu constater lors des campagnes que
nous avons accompagnées :

Janvier et février
C’est bien connu, le début de l’année n’est pas propice
aux dépenses. Les bas de laine sont au plus bas
après la période des fêtes. Mieux vaut donc attendre
qu’ils se reconstituent avant de lancer une campagne.
Par contre, c’est le moment idéal pour travailler votre
réseau en organisant une galette des Rois géante ou
une crêpe party !

Les périodes de vacances
Fin juillet, août, début septembre – et novembre
aux US (Thanksgiving) – ne sont pas propices au
crowdfunding. Les gens n’ont pas la tête à ça et
préfèrent dépenser leur argent pour se faire plaisir
pendant leurs vacances.

Graphe N°2 :
Saisonnalité dans la
collecte de fonds sur
Kickstarter.
(source Crowdybox.com)
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Décembre

36%

est le taux global de
succès sur Kickstarter.

Pour les campagnes
trop longues, environ
60 jours, le taux de
succès descend à

28%

(source Crowdybox.com)

La bataille pour l’attention des consommateurs est à son
comble et il est particulièrement difficile d’émerger dans les
médias et sur la toile à cette période.

Les jours à éviter
Par expérience, nous avons constaté quasi systématiquement que les campagnes qui démarraient en milieu
de semaine marchaient mieux que les autres. Nous vous
conseillons donc d’éviter de lancer votre campagne un
weekend et privilégier le mardi ou le mercredi.

Combien de temps doit durer une campagne ?
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les campagnes
les plus longues ne sont pas forcément celles qui lèvent
le plus de fonds. Mais ce n’est pas une raison pour faire
une campagne éclair. Trop courte, vous risquez de ne
pas lever suffisamment de fonds. Trop longue, les gens
peuvent se lasser ou reporter leur contribution à plus tard
puis d’oublier. C’est la raison pour laquelle il faut fixer
habilement les contreparties et les stretchgoals qui sauront
créer le sentiment d’urgence sans pour autant mettre en
péril votre business.

Expérience Kickstarter
À ses débuts, Kickstarter permettait une durée maximale
de 90 jours. Mais en juin 2011, ils ont décidé de la réduire
à 60 jours maximum puisque les campagnes trop longues
présentaient un taux de réussite nettement plus faible que
la moyenne.

Conseil
La date et l’heure exacte. Il est préférable de lancer sa campagne en calculant
quand elle finira exactement. Si vous lancez votre campagne à 3 heures du
matin, la campagne finira forcément à 3 heures du matin. Nous vous conseillons
de fixer stratégiquement votre date et heure de lancement de sorte à finir votre
campagne sur une soirée événement avec votre public. Profitez de cette occasion
pour récupérer les dernières contributions et pour fêter la belle réussite de votre
campagne.
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Comment préparer votre
lancement ?
6 mois de préparation ont été nécessaires à la
préparation de notre campagne
Julie Leleu, CEO de Catspad
Campagne réalisée sur Kickstarter

On voit beaucoup de porteurs de projets qui
passent directement de l’étape “prototypage
dans un garage” à l’étape “crowdfunding”.
Fatale erreur ! Une campagne de
crowdfunding se prépare plusieurs mois à
l’avance...

1. Sortez du bois
Au moins trois mois avant de lancer votre
campagne, partez à la rencontre des
“vrais” gens. Cela vous permettra de faire
grossir votre communauté et votre carnet
d’adresses avant le lancement mais aussi
de tester votre discours et vos messages.
Toutes les occasions sont bonnes : en
famille, entre amis, lors d’ateliers et de meetups, de soirées ou de concours de pitchs…
il n’y a pas meilleure façon pour détecter
les arguments qui fonctionnent, affiner vos
propos, voire découvrir de nouvelles façons
d’utiliser votre produit auxquelles vous
n’aviez même pas pensé.

Et si vous visez un crowdfunding à l’international, essayez de répliquer l’expérience
dans plusieurs pays, car les pratiques et
la culture diffèrent radicalement d’un pays
à un autre. Un message pourra donc très
bien fonctionner dans un pays et faire un
flop dans un autre…

2. Identifiez bien votre public
Il y a 7 ans, la concurrence n’était pas
très rude. Aujourd’hui, l’histoire est un peu
différente. Avec plus de 8 500 projets lancés
chaque jour sur Kickstarter et Indiegogo, se
différencier des autres campagnes est plus
laborieux.
L’importance de la campagne de
communication s’accroît constamment et
suppose de plus en plus d’imagination. Les
actions de communication en phase de prélancement sont vitales au bon déroulement
de votre campagne. La façon dont vous
allez les préparer déterminera la rapidité
avec laquelle vous allez pouvoir collecter.
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Pour
composer
votre
auditoire
et
communiquer avec lui efficacement, vous
devez investir du temps et de l’énergie à
l’avance.
Lors d’un lancement de campagne, la plus
grosse erreur commise, c’est de croire que le
produit ou service s’adresse à tout le monde.
Une offre s’adresse toujours à un groupe
réduit qui forme votre public cible. Si vous
désirez réussir votre campagne, il va falloir
dessiner le profil de vos contributeurs idéals
avec le plus de détails possible.

Et pour cela, vous devez vous poser des
questions du type :
• Quelles sont les caractéristiques de ce
public ? Tranches d’âge, très connectés
ou pas du tout, centres d’intérêts, revenus,
etc.

3. Assemblez vos contacts
Nous les oublions souvent sur notre
liste, mais nous avons tous d’anciennes
connaissances d’école, des collègues dans
nos précédents emplois ou des personnes
qui ont des activités similaires à la nôtre.
Prévoyez du temps et commencez à
assembler une liste de ces personnes sur
un tableau. Nous ne parlons pas ici des
amis Facebook, nous parlons bien de gens
qui ont hâte de recevoir une carte postale
de vos vacances ou d’apprendre que vous
venez d’être promu au travail. Cette liste
doit inclure les noms et les adresses emails
des personnes qui prennent soin de vous.

• Que recherche mon contributeur cible ?
Satisfaire des besoins basiques, apporter
une solution à un problème spécifique,
améliorer son bien-être ?
• Quel est le mode d’achat de mon public
cible ? Qu’est-ce qui le motive à acheter ?
Quelle est la période d’achat ?
• Où se situe ma cible ? Est-ce que les
clients sont plutôt locaux, régionaux,
nationaux ou internationaux ?
• Que représente (quelle est la taille) ma
cible ? Quel pourcentage de ce public
serait potentiellement intéressé par mon
produit ou service ?
Une fois que vous aurez établi en détail
toutes les caractéristiques de votre public
cible, vous serez en mesure de chercher les
canaux de communication les plus adaptés
pour l’atteindre.

4. Identifiez vos ambassadeurs
Vous avez probablement un ami qui est
particulièrement doué pour partager la
dernière nouveauté sur Internet. Identifiez
alors plusieurs personnes dans votre réseau
personnel ou professionnel qui pourraient
promouvoir activement votre projet. Ce
que vous devez faire dans cette étape
est d’identifier ces quelques personnes
qui disposent d’un cercle d’influence à
l’extérieur du vôtre.
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Votre objectif : rassembler une population
de personnes pour les faire adhérer à votre
cause. Dans le cas des réseaux sociaux, nous
sommes tous à la recherche de prescripteurs.
Nos publications sur Facebook et nos tweets
ont, la plupart du temps, comme mission de
communiquer un message en l’attente d’un
« J’aime », « Partager » ou « Suivre » qui
iront appuyer une mini cause. Pour que votre
campagne puisse démarrer, il vous faut une
poignée d’ambassadeurs.

5. Adaptez votre site web
Préparez une page dédiée à votre campagne
sur votre site web, et apposez le macaron
fourni par les plateformes de crowdfunding
en homepage pour drainer votre trafic vers
la campagne.

Tout se joue lors des 2
premiers jours

Marine Leliepvre, directrice marketing de Novathing

75 262 € sur Kickstarter

6. Allez à la rencontre des communautés online

Vos réseaux devraient être tout à
fait différents. Ils ne vous seront pas
d’une grande aide si vous avez trop de
chevauchement sur les réseaux sociaux ou
professionnels. Au contraire, vous courez le
risque d’ennuyer vos amis et connaissances
communes si différentes personnes parlent
du même projet. Elles peuvent certainement
contribuer à la promotion du projet mais elles
ne seront pas des prescripteurs rêvés pour
votre campagne.

Si vous voulez enrichir votre réseau avec
un public hautement qualifié, il n’y a rien de
mieux que les communautés existantes sur
les forums, sites web spécialisés ou blogs.
Si vous portez un projet dans un domaine
où l’esprit communautaire est fort – jeux
vidéo, musique, nouvelles technologies, etc.
– vous avez une très jolie carte à jouer. Voilà
quelques questions à se poser :
• Quels sont les sites web que le public
cible consulte souvent ?
• Y a-t-il des forums spécialisés dans ce
domaine ?
• Quels sont les termes de recherche qu’ils
utilisent ?
• Quel est le réseau social le plus pertinent?
Ne commencez pas tout de suite à promouvoir
votre campagne, apprenez à écouter et à
aider les autres personnes à résoudre leurs
problèmes. Souvenez-vous qu’il est toujours
mieux de donner d’abord pour recevoir.
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7. Préparez vos e-mailing
Les gens qui ont décidé de laisser leurs
adresses e-mail sur votre landing page,
par exemple, sont des contributeurs à haut
potentiel. Ce qui vous donne deux fois
plus de chances de convertir ces contacts
en promesse de contribution par rapport à
une stratégie tous azimuts sur les réseaux
sociaux, les blogs et les médias.
Étoffez donc au maximum votre base (optin bien sûr…). Vous pouvez aussi acheter
ou louer des bases de contacts en affinité
avec votre produit. Il y a à boire et à manger,
soyez vigilant.
Dans la mesure du possible, préparez vos
emails pour informer votre communauté
de l’état d’avancement de la campagne
(lancement,
atteinte
des
paliers,
stretchgoals…). N’oubliez pas d’y inclure des
call-to-action pour inciter les destinataires à
partager ces bonnes nouvelles auprès de
leurs propres contacts !
Le secret d’un bon e-mailing réside dans la
séquence de lancement. Pour atteindre votre
but, vous devez configurer à l’avance une
séquence de 5 à 7 envois d’e-mails quelques
semaines avant la campagne. Dans ces
e-mails, vous devez parler de votre produit et
en quoi il est spécial. Si votre vidéo est prête,
vous pouvez la partager avec vos contacts,
ils seront contents d’être les premiers à la
voir.
Pour l’envoi d’e-mails à un grand nombre de
destinataires, il vaut mieux se doter d’un outil
de routage adéquat. Mailchimp.com est un
éditeur de ce type. Vous pouvez choisir le
design, mettre votre contenu et diffuser vos
e-mails très simplement.

Grâce au système de traçabilité, vous
saurez si les gens ont ouvert le mail, à quel
moment, et s’ils ont cliqué sur des liens
dans la lettre. Et c’est gratuit en dessous de
2 000 destinataires !

Conseil

Évitez que votre e-mail soit
considéré comme spam. Sachez
qu’il vaut mieux éviter les e-mails
trop enthousiastes car les serveurs
webmail se méfient de certains
termes du type « offert » ou encore «
gratuit », et des points d’exclamation
à répétition. Avant d’envoyer vos
e-mails, faites-leur passer un test
sur verifyemailaddress.org (c’est
gratuit).

8. Préparez tous vos supports
Avez-vous des images ou des vidéos qui
montrent les avantages du projet de manière
claire et rapide ? Avez-vous suffisamment
d’échantillons du produit à montrer à vos
contributeurs potentiels lors d’événements
offline ? Si ce n’est pas le cas, investissez
un peu de temps dans l’élaboration des
images pertinentes (illustrations ou photos)
et des vidéos qui décriront clairement qui
vous êtes et ce que votre projet propose.
Une image vaut mille mots – c’est
doublement vrai quand vous avez seulement
quelques secondes pour capter l’attention
de votre public.
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La promotion sur les médias
sociaux
Les médias sociaux sont les meilleurs alliés des
crowdfunders. Concentrez vos efforts sur une ou deux
plateformes sociales. Pas plus, car vous risquez d’être vite
dépassé. Généralement, Facebook et Twitter forment un
duo efficace pour atteindre une audience large et offrent
de belles opportunités en matière de communication à
des prix raisonnables.

Sur Facebook
Préparez une page Facebook dédiée à votre campagne en activant l’option multilingue qui
vous permettra d’écrire vos posts dans plusieurs langues, ce qui est diablement pratique
dans le cadre d’un crowdfunding sur Kickstarter ou Indiegogo. Invitez les membres de votre
premier cercle à la suivre et à partager vos publications pour agrandir votre communauté de
manière organique. Animez régulièrement votre page avec des photos et des vidéos avant,
pendant et après la campagne (making-off de la campagne, témoignages des membres de
votre équipe, relai des articles de presse...), informez les membres de votre communauté lors
de l’atteinte des principaux milestones - tout en les remerciant pour leur aide - et répondez
systématiquement et le plus rapidement possible à leurs demandes et commentaires pour
créer une relation de confiance avec eux. Les différents fuseaux horaires et la langue peuvent
représenter un frein important lorsque la réactivité est de mise.

Sur Twitter
Choisissez un hashtag dédié et court pour identifier, analyser et rebondir sur tous les tweets
relatifs à votre campagne. Suivez les influenceurs et les membres de votre premier cercle
et engagez la conversation avec eux le plus longtemps possible avant le lancement de la
campagne. Suivez systématiquement vos backers et remerciez-les pour leur participation.
Essayez, dans la mesure du possible, de vous entourer de relais locaux qui pourront répondre
à votre place lorsque c’est nécessaire.
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La publicité
Misez sur l’achat de tweets et de posts sponsorisés, mais seulement une fois la campagne
bien lancée auprès de votre premier cercle. C’est le meilleur moyen pour atteindre les amis de
vos amis et les gens qui disposent d’une affinité potentielle avec votre projet. Si votre budget
le permet, demandez à une agence de travailler sur la créa et la copy de ceux-ci ainsi que sur
le ciblage de la campagne, pour en maximiser l’impact et l’efficacité.

Astuces utiles
Certains outils, peu connus en France, peuvent s’avérer très efficaces et méritent d’être
connus. Citons entre autres :
https://www.thunderclap.it/fr : cette plateforme, qui se définit comme un haut-parleur social,
permet de fédérer automatiquement votre communauté un jour et une heure donnée pour
amplifier votre hashtag sur les médias sociaux et ainsi atteindre un pic de visibilité. Un moyen
de «hacker» Twitter en quelque sorte... C’est idéal pour lancer efficacement la campagne.
https://kickbooster.me : Kickbooster s’appuie sur une communauté de “boosters” affiliés qui
font profiter les porteurs de projets de leur influence, ce qui permet de gagner en visibilité;
l’idéal est d’utiliser Kickbooster.me si la campagne entre dans une phase de “ventre mou”,
pour lui redonner un coup de boost. L’investissement s’avère généralement rentable. •
http://backerclub.co/ : plus qu’un outil, il s’agit d’un club composé de serial backers, qui s’engage
à faire la promotion de votre campagne en échange d’un discount ou d’une récompense.
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Comment faire ses RP aux
US ?
Le savoir-faire d’une agence, son réseau avec les
médias sont indispensables pour réussir sa campagne.
Marine Leliepvre, directrice marketing de Novathing.

Les RP sont un levier essentiel du crowdfunding car de beaux articles ou reportages amplifient
significativement une campagne. Ils apportent la légitimité et le crédit qui font cruellement
défaut aux produits et projets innovants et drainent un trafic important vers votre page.

Combien de temps à l’avance dois-je m’y prendre ?
Aux États-Unis comme dans les autres pays, les RP d’une campagne de crowdfunding se
préparent dans l’idéal au moins deux mois à l’avance, le temps nécessaire pour bien caler
la roadmap, la story et les messages, préparer les supports de la campagne (communiqués,
flash-presse et Q&A), pitcher les journalistes susceptibles d’être intéressés et organiser les
interviews.

Dois-je être sur place ?
Si vous menez une campagne RP aux États-Unis, les interviews peuvent être réalisées par
téléphone, Skype ou même par mail. Sauf passage TV ou radio, il n’est donc pas nécessaire
de prévoir une présence sur place. Mais parfois, ça peut faire toute la différence.
Dernièrement, notre client Roadie Tuner a pris un avion à la dernière minute pour San Francisco
afin d’assurer une démonstration du prototype de Roadie 2 avec un journaliste d’Engadget.
L’investissement valait la chandelle car cette interview a généré un magnifique article qui a fait
plein de petits dans d’autres médias (la fameuse « résonnance médiatique ») et un véritable
pic de participation pour la campagne.

Faut-il prévoir des produits pour les previews ?
L’idéal est de disposer d’échantillons ou de deux ou trois prototypes qui pourront être présentés
aux journalistes intéressés. Dans le cas contraire, il s’avère généralement beaucoup plus
compliqué d’obtenir de beaux papiers.
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Je ne parle pas bien anglais, c’est grave docteur ?
Même si la petite pointe d’accent français est bien vue, le fait de bien maîtriser l’anglais est un
vrai plus pour les interviews. Il nous est toutefois arrivé d’accompagner des clients ne parlant
pas du tout anglais. Dans ce cas, nous insistons pour que l’interview se fasse par mail et
gérons les traductions.

En solo ou avec une agence ?
Bien entendu, on ne pourra que vous conseiller de travailler avec une agence… mais pas
seulement par pur intérêt commercial. Il y va aussi du succès médiatique de votre campagne. Si,
aux débuts du crowdfunding, les journalistes traitaient relativement facilement des campagnes
Kickstarter, ce n’est plus du tout le cas aujourd’hui. Il y a tellement de campagnes en simultané
qu’une connaissance pointue des journalistes et de leurs attentes est devenue impérative
pour obtenir des retombées intéressantes, c’est-à-dire à même d’avoir un impact réel sur
votre campagne. Certains médias refusent même catégoriquement de parler de campagnes
de crowdfunding. Mieux vaut donc savoir à qui l’on s’adresse pour éviter de perdre un temps
précieux ou d’être blacklisté.
Lorsque nous accompagnons une campagne de crowdfunding, nous sélectionnons une
cinquantaine de journalistes des médias spécialisés, verticaux et business ainsi que des
influenceurs en amont de la campagne, et nous les pitchons de manière ultra personnalisée
pour optimiser nos chances de capter leur attention, puis négocions un embargo pour nous
assurer que l’article ne sortira que le jour-J. Le communiqué de presse de lancement, n’est,
pour sa part, envoyé que le jour du lancement et suivi de contacts personnalisés avec les
journalistes ciblés pour les tenir informés de l’avancée de la campagne.

Oxygen & Crowdybox
31

Lexique
Backers : personne qui soutient financièrement un projet
Bundles : c’est un pack de récompense (lot de 2, de 3...)
Call-to-action : moyen permettant d’inciter un visiteur à réaliser une action donnée.
Crowdfunding : financement participatif
Crowdfunders : createur d’un projet qui sera financé grâce au crowdfunding
Early bird : avantage accordé aux premières personnes qui soutiendront le projet
Flexible funding : c’est une option proposée par Indiegogo qui vous permet de toucher ce
que votre campagne a récolté, même si l’objectif officiel n’a pas été atteint.
Indemand : option proposée par Indiegogo qui permet aux gens intéressés par votre produit de continuer à l’acheter via la plateforme même si la campagne est clôturée.
Milestones : paliers symboliques atteints par la campagne
Pre-order : pré-commande
Rewards : contreparties
Roadmap : planning
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Vous souhaitez en savoir plus ?
Contactez-nous
Nicolas Cazard
nicolas@oxygen-rp.com
+33 (0) 1 84 02 11 23
oxygen-rp.com
German Bruno
german@crowdybox.com
+33 (0) 6 81 81 17 91
crowdybox.com
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