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Crowdfunding : la révolution de la finance participative ne
fait que commencer
Olivier Cabrera
Ecrit le : 13 avril 2015
http://positive-post.com/crowdfunding-la-revolution-de-la-finance-participative-ne-fait-que-que-commencer/

Apparu en France en 2008, le financement participatif n’est plus seulement le moyen
ludique de financer un disque ou un film. Les volumes d’argent investis par les
Internautes explosent, à destination des particuliers comme des entreprises. Et le
législateur commence à réguler le secteur.
« Le crowdfunding, c’est le Free du système bancaire. » L’analogie est à la mode dans le
petit monde du financement participatif, c’est à dire par la foule (« crowd »). À l’instar de
l’opérateur téléphonique qui a sonné la fin des forfaits trop chers, trop compliqués dans la
téléphonie, le crowdfunding joue les empêcheurs de financer en rond. Grâce à la simplicité
d’Internet, il « hacke » la finance comme Napster l’a fait en son temps avec l’industrie du
disque, ou comme Uber, aujourd’hui, avec les taxis.
Plateformes pionnières
En France, la première expérience de crowdfunding remonte à 2004. Deux producteurs,
Benjamin Pommeraud et Guillaume Colboc, lancent un appel aux dons, avec contreparties,
sur un site Internet dédié pour financer leur film Demain la veille.
Mais l’aventure commence véritablement dans le contexte de crise financière mondiale de
l’automne 2008. Cette année-là, la plateforme toulousaine Wiseed met en ligne ses premiers
projets d’investissement participatif. Un an plus tard, la première version de la plateforme de
dons KissKissBankBank voit le jour.
Ces pionnières, bientôt suivies par Ulule et MyMajorCompany, surfent sur le développement
fulgurant des médias sociaux, qui permet au financement participatif d’essaimer un peu
partout en Europe, dans la foulée des Etats-Unis où leurs grandes sœurs Kiva,
Kickstarter ou Indiegogo ont inauguré le genre.
Vocabulaire révolutionnaire
Côté contributeur, le crowdfunding consiste à donner, prêter ou investir pour aider un porteur
de projet, créateur, artiste, commerçant ou entrepreneur. Une nouvelle façon de faire du
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business qui a pour maîtres mots philanthropie, créativité, proximité, entraide et
transparence.
Un vocabulaire révolutionnaire aux oreilles des défenseurs du libéralisme. Mais « si c’est
pour le bien commun et pour créer des richesses, lance Vincent Ricordeau, patron de
KissKissBankBank, il n’y a pas de raison de ne pas faire du business. Ce n’est pas sale ! De
toute façon, le capitalisme est arrivé au bout d’un cycle, il faut changer de modèle. »
152 millions collectés en 2014
Le financement participatif s’y emploie avec succès. Et il ne cesse de s’étendre. En 2014,
selon le baromètre du cabinet de conseil CompinnoV, 152 millions d’euros ont été collectés
en France sur l’ensemble des 40 plateformes actives, qui prélèvent au passage entre 5 et 10
% de commission par projet.
Un montant presque multiplié par deux en un an (78,3 millions en 2013), qui place la France
à la deuxième place européenne, loin derrière le Royaume Uni. Une performance qui est
également à relativiser à l’échelle mondiale, à laquelle les collectes ont réuni 15,4 milliards
d’euros (elles devraient atteindre les 33 milliards d’euros en 2015).
En France, 58 % des montants collectés le sont sur des plateformes consacrées au prêt, 25
% pour les dons avec ou sans contrepartie et 17 % pour la prise de participation au capital
de jeunes entreprises. Enfin, les 35-49 ans forment le tiers du contingent des financeurs,
suivis par les 50-64 ans. Plus agile avec les médias sociaux, la génération Y manque en
revanche de moyen pour crowdfunder.
Cependant, si deux Français sur trois disent avoir déjà entendu parler du crowdfunding, ils
sont moins nombreux à savoir précisément ce que recouvre ce mot anglais difficile à
prononcer. « On est encore au tout début, rappelle Arnaud Burgot, directeur général d’Ulule.
Le travail de pédagogie est indispensable. »
Retour émotionnel
Toutes ces plateformes ne sont pas apparues en un jour. À l’origine, la plupart des
premières étaient consacrées aux dons, sans contrepartie financière mais éventuellement
avec récompense en nature, pour soutenir en majorité des projets culturels (production d’un
film, d’un disque, d’un spectacle, d’un jeu vidéo…). « Sur Ulule, confirme Arnaud Burgot, on
cherche un retour émotionnel, pas sur un investissement. »
Ensuite, sont apparues les deux autres formes de crowdfunding. D’abord le prêt, rémunéré
ou non, dans un délai prédéfini : on prête des euros à un particulier ou à une entreprise,
dans le but de retrouver sa mise de départ, voire de gagner un peu au passage. Sur
Hellomerci, lancée en avril 2013, les prêts s’échelonnent entre 200 à 10 000 euros.
Risque plus élevé
Enfin, on trouve l’investissement participatif, ou equity pour les connaisseurs : on prend une
participation au capital d’une entreprise, souvent une start-up ou une PME. Le contributeur
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en devient donc actionnaire. C’est cette dernière forme de crowdfunding, proposée
notamment par Wiseed (numéro un français avec 8 millions d’euros levés en 2014) ou
Lendopolis, qui connaît la plus forte progression : + 146 % par rapport à 2013 malgré un
risque beaucoup plus élevé.
Du côté du porteur de projet, « la démarche doit être celle d’un entrepreneur, insiste Nicolas
Dehorter, consultant en crowdfunding. C’est lui qui finance son projet, pas la plateforme sur
laquelle il l’a inscrit, c’est donc à lui de solliciter les premier, deuxième et troisième cercles de
contributeurs potentiels. » Autrement dit, les proches et amis, les amis des amis, puis des
inconnus.
Ouverture du monopole bancaire
Les plateformes, de leur côté, assurent un important travail de sélection. « Sur le prêt en
particulier, souligne Benoît Legrand, PDG de la banque en ligne ING France et auteur
de Changeons la banque ! (éd. Cherche-Midi), la mesure et la transparence du risque sont
essentielles. Un projet, même très bien structuré, n’a pas forcément de sens. » Stéphanie
Savel révèle ainsi que Wiseed a financé seulement 20 projets sur les 1 000 reçus en 2014.
Seconde mission de la plateforme : l’accompagnement du porteur de projet, qui découvre
bien souvent les règles du financement participatif. Les plateformes mènent ces missions
avec plus de clarté et de légitimité depuis l’évolution de leur cadre législatif en mai 2014.
Celle-ci attribué des statuts professionnels au secteur – notamment de conseiller en
investissements participatifs (CIP) – et a ouvert la possibilité, pour l’equity, de lever jusqu’à
un million d’euros sans fastidieuses démarches. Sans oublier la récente ouverture du
monopole bancaire.
Assis sur une rente
Un nombre de plateformes en constante augmentation, des projets de plus en plus
nombreux et de plus en plus différents, et des volumes d’argent levés en hausse
exponentielle. Au-delà de « la quête de sens et de lien social » que rappelle Nicolas
Dehorter, ce succès a des raisons plus prosaïques.
« Ce type de financement est une façon de reprendre le pouvoir sur son argent, d’avoir une
influence comme agent dans l’économie réelle, affirme Vincent Ricordeau. Face à des
banques et des institutions sclérosées par les contraintes réglementaires et soumises à une
défiance grandissante de la part des particuliers, qui veulent de plus en plus agir sans
intermédiaire. »
« Grâce au crowdfunding, poursuite le co-fondateur de Kisskissbankbank, pas besoin d’être
bien né pour « investir » dans l’économie, les classes volent en éclat ! Et le porteur de projet
se retrouve face à une communauté d’ambassadeurs plutôt qu’un banquier qui le juge… Ça
change tout. »
Mais cela demande du temps. « Le crowdfunding n’a pas encore bousculé les banques,
souligne Benoît Legrand, d’autant que le rapport des Français avec l’argent reste compliqué.
On est assis sur une rente donc on regarde encore ça de loin, voire amusé. Mais c’est un
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crédo d’avenir, le consommateur doit reprendre ses finances en main et devenir un
consom’acteur. »
Trois défis
Si le crowdfunding a libéré la créativité grâce à la « love money » donnée par des proches,
son « enfance » semble résolument terminée.
« Désormais, il faut voir comment l’outil crowdfunding va se diffuser hors du champ de la
culture et des loisirs, prévient Arthur De Grave, rédacteur en chef du magazine en ligne
OuiShare. Il doit aller mobiliser les réserves considérables d’épargne et les gens qui en ont
une gestion active. »
C’est le premier défi à relever par le crowdfunding, qui entre dans l’âge adulte. Dans cette
période-clé, « et même si on ne veut pas être considérés comme une nouvelle classe d’actifs
financiers » dixit Vincent Ricordeau, de plus en plus de banques, gestionnaires de
patrimoine ou asset managers débarquent sur les plateformes pour investir dans des projets.
Bulle spéculative
« On n’a pas encore réfléchi à la financiarisation du crowdfunding », reconnait Arthur De
Grave. Mais Vincent Ricordeau en est sûr, « les gros institutionnels de la finance doivent être
des partenaires qui ne substituent pas à l’intelligence collective. » Sous peine de voir gonfler
une bulle spéculative. C’est le deuxième défi.
Et Arnaud Burgot d’annoncer le troisième : « Pour se développer, il faut que la finance
participative n’engendre pas de scandales qui rejaillissent sur toute la profession, il faut donc
bien appréhender le risque. »
« Les acteurs du crowdfunding doivent en faire un standard, un référent dans le monde de
l’argent, comme Facebook dans celui des médias sociaux, poursuit Benoît Legrand. C’est
compliqué parce que, dans l’argent, la confiance est un pilier essentiel, qui repose plus sur la
crédibilité d’une institution que d’une plateforme. »
Sur ce marché en mouvement perpétuel, les consolidations ont déjà commencé. Et
devraient s’intensifier. « D’ici trois ans, il restera deux ou trois acteurs français principaux,
selon Arnaud Burgot. Pour ne pas mourir, on doit se différencier et se globaliser. La taille est
décisive parce que les investisseurs veulent toucher la plus grosse communauté possible et
nous, nous sommes obligés de lever de très gros montants pour maximiser nos
micromarges. »
Ainsi, dans la liste des mots-clés du crowdfunding, la croissance et les marges viennent
s’ajouter à la philanthropie, la créativité, la proximité, l’entraide et la transparence. On
pourrait même y ajouter un dernier adjectif : « exponentiel ». Selon Forbes, le montant des
collectes en France devrait atteindre 2 à 3 milliards d’euros en 2020.
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Quand le crowdfunding court-circuite le crédit à la
consommation
Olivier Cabrera
Ecrit le : 13 avril 2015
http://positive-post.com/quand-le-crowdfunding-court-circuite-le-credit-a-la-consommation/

À travers des plateformes comme Prêt d’Union, les particuliers peuvent désormais se
prêter de l’argent entre eux. Une pratique que les acteurs traditionnels du financement
participatif ne reconnaissent pas comme du crowdfunding. Encadrée par la loi, elle
requiert une certaine expertise.
Aux États-Unis, où règne le géant Lending Club, côté à Wall Street, et en Angleterre où les
plateformes ont vu transiter plus de 500 millions de livres en 2014 (680 millions d’euros), le
financement participatif a investi massivement le crédit aux particuliers.
Et en France ? Les plateformes se multiplient à grande vitesse sur le segment du prêt aux
entreprises, mais semblent ne pas s’intéresser à celui du prêt aux particuliers, le crédit à la
consommation, un secteur qui représente pourtant 40 milliards d’euros en France. En cause,
l’expérience des sociétés de crédit traditionnelles telles Cetelem ou Sofinco, leurs taux de
crédit très compétitifs qui refroidit les concurrents et la réglementation très contraignante.
Deux ans de négociations
Premier établissement français de crédit entre particuliers 100 % digital, Prêt d’Union,
cofondée en octobre 2011 par Charles Egly, un ancien de BNP Paribas – il fut à titre
personnel « victime » d’un crédit revolving à 14 % -, veut « redonner du sens au crédit à la
consommation », qu’il assimile aux projets personnels.
Après deux ans d’intenses négociations et la constitution d’un capital de 5 millions d’euros,
cette plateforme d’un nouveau genre a obtenu en 2012 le Graal des organismes de crédit,
l’agrément bancaire de l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP), bras armé de la Banque de
France et de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Une première en quinze ans pour une
entreprise autre qu’une filiale de banque.
Taux compétitifs
Depuis, Prêt d’Union bouscule le secteur très fermé du crédit à la consommation à la
manière de Free dans la téléphonie. Et sa croissance fait des envieux. En 2014, le site a
alloué environ 80 millions d’euros de crédit aux ménages, le double de 2013. Et depuis début
2015, il alloue au minimum 10 millions d’euros par mois – percevant sur chaque prêt une
commission de 2 % -, sans avoir recours au crédit revolving, qui, lui, rend l’argent réutilisable
au fur et à mesure de son remboursement pour financer des achats non prédéfinis.
1/2

La réussite de Prêt d’Union s’explique, selon Charles Egly, président du directoire, par
ses taux compétitifs- de 1 à 1,5 point inférieurs à ceux de la concurrence – malgré les
promotions des Cetelem, Sofinco et consorts, sa réactivité (une demande de crédit peut être
satisfaite en 24 heures) et son accompagnement du client emprunteur, dont
l’entreprise d’union vérifie rigoureusement la solvabilité.
Trois conditions
Le profil des prêteurs est également très encadré. Sur Prêt d’Union, l’investisseur, qui profite
de rendements compris entre 4 et 6,5 % selon la durée du prêt et le profil de risque des
emprunteurs doit être « qualifié », c’est à dire remplir deux des trois conditions imposées par
l’AMF :
•
•

•

La détention d’un portefeuille d’instruments financiers supérieure à 500 000 euros.
La réalisation d’opérations d’un montant supérieur à 600 euros par opération sur des
instruments financiers, à raison d’au moins dix par trimestre en moyenne sur les
quatre trimestres précédents.
L’exercice, pendant au moins un an, d’une activité dans le secteur financier, exigeant
une connaissance des investissements en instruments financiers.

Une sélection qui limite drastiquement le nombre d’élus. Celle-ci tient aussi au fait que
chaque investisseur est solidaire des autres puisque les pertes sont partagées.
Question subsidiaire : Prêt d’Union, est-ce vraiment du crowdfunding ? Interrogé par le
Positive Post, voici ce que Nicolas Dehorter, consultant en crowdfunding, a tenu à préciser :
« Sur les plateformes de prêts classiques, type Hellomerci ou Babyloan, les porteurs de
projet empruntent aux particuliers qui croient en eux et s’engagent à les rembourser, avec ou
sans intérêt.
Les particuliers espèrent simplement retrouver leur mise de départ. Sur Prêt d’Union, lorsque
l’investisseur prête à un particulier, il espère que son argent va lui revenir, mais qu’il va lui
revenir avec un intéressement. »
La nuance est essentielle compte tenu des valeurs fondamentales du crowdfunding.
D’ailleurs,
les
responsables
des
principales
plateformes
françaises
(KissKissBank/Hellomerci, Ulule ou Wiseed) ne reconnaissent pas Prêt d’Union comme une
plateforme de financement participatif. Vincent Ricordeau, PDG de KissKissBankBank, qui
s’est lancé en 2013 dans le prêt solidaire et direct entre particuliers avec Hellomerci, n’y va
pas par quatre chemins :
« Ils se présentent comme des plateformes de crowdfunding, pourtant ici, le public (les
prêteurs, ndlr) ne prête pas en direct et ne décide pas à qui il prête. La plateforme abonde un
fond et dispache elle-même vers les emprunteurs. Pour le prêteur, ça revient à acheter un
produit financier qui a un rendement, comme une banale assurance-vie. » Ou comment la
finance traditionnelle s’immisce dans le crowdfunding.
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Le crowdfunding : avènement d’un nouvel écosystème
Par Damien LICCIA & Wilfried Sosso / Les Echos/ 11 mars 2015

Véritable révolution du web 2.0, le Crowdfunding permet de créer une véritable relation
interactionniste dans la sphère entrepreneuriale. En 2014, 152 millions d’euros ont été
collectés sur les plateformes françaises. Plus d’un million et demi de Français ont quant à
eux déjà soutenu un projet de Crowdfunding.
Par-delà l’aspect du financement participatif, qui est certes l’une des finalités originelles du
Crowdfunding, cet outil permet surtout de créer une nouvelle forme d’écosystème pour son
projet ou sa marque.
À la relation top-down qui caractérisait jusqu’alors les logiques entrepreneuriales il permet
au contraire de substituer une logique bottom-up. Le backer, à savoir celui qui soutient un
projet sur une plateforme comme KissKissBankBank ou Ulule, n’est pas un simple client
passif, il est au contraire protéiforme : il contribue à la co-construction du projet, à son
développement, à son rayonnement sur les réseaux sociaux.
Certes, il ne faudrait pas trop exagérer l’impact disruptif du Crowdfunding, et aller jusqu’à
postuler qu’à terme ce dernier serait à même de se substituer aux acteurs traditionnels du
monde de la finance. À bien des égards, hormis des cas exceptionnels comme PebbleTime
où le projet va engendrer près de 17 millions de dons, le Crowdfunding revêt surtout un
intérêt pour l’amorçage d’un projet.
Là où des banques, voire des sociétés de capital-risque, risquent d’être potentiellement
frileuses pour injecter des liquidités dans un projet ultra-innovant, ce nouveau paradigme
permet de pallier cette défiance. En témoigne la réussite de Lima, une start-up innovante
ayant créé un boitier à même de révolutionner le Cloud, qui a récolté plus de 1.2 million de
dollars sur Kickstarter. Cette société a ainsi pu lancer la phase de production grâce au
Crowdfunding, et le buzz engendré par sa campagne a permis de faire connaître la marque.
Pour autant, afin de continuer son essor la jeune start-up par la suite s’est tournée vers des
acteurs plus traditionnels, puisque cette dernière a levé près de 2,5 millions auprès du fonds
d’investissement Partech Ventures. À travers cet exemple on constate donc l’importance du
Crowdfunding dans la phase d’amorçage eu égard à la dualité constitutive de cet outil :
récolte de fonds et campagne de communication.
La logique don et contre-don qui est l’une des plus utilisées sur les différentes plateformes
permet ainsi de créer du lien entre le public et l’objet proposé. On peut ainsi considérer que
le Crowdfunding représente aujourd’hui l’une des meilleures études de marché possible, car
le projet est testé directement auprès des backers. Si ce dernier ne rencontre aucun succès,
c’est un signal faible qui doit être grandement pris en compte.
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Par contre, lorsque des campagnes deviennent virales, où en quelques heures les objectifs
sont atteints, alors cela signifie que le test grandeur nature a été plus que concluant. Cela
permet in fine de faire éclore des projets ultra-innovants, comme Prynt, cette start-up
française qui a créé une imprimante pour smartphone permettant d’imprimer des photos à la
manière d’un Polaroïd.
Le Crowdfunding, eu égard à la sociologie des backers, souvent jeunes et geeks, permet
ainsi de favoriser l’éclosion de ces projets qui auraient très bien pu ne pas trouver grâce aux
yeux des acteurs traditionnels.
Cette approche interactionniste intrinsèque à cet outil permet ainsi de penser de manière
nouvelle la relation client-produit. Hormis les gratifications matérielles proposées aux
backers, ces derniers retirent de cet investissement une forme de gratification symbolique.
Avoir contribué au développement d’un projet innovant,

fut-ce par le biais d’une contribution modeste, présente des avantages indéniables.
Par ailleurs, pour l’entrepreneur la communauté des backers revêt une dimension
fondamentale sur le plan de la communication. En effet, ces derniers sont aussi et surtout
les premiers ambassadeurs de la marque et par le biais des réseaux sociaux ils peuvent
contribuer à rendre virale une campagne de Crowdfunding. À bien des égards l’une des
clefs permettant d’expliquer la réussite d’un projet de Crowdfunding réside dans une
approche

cyclique

du processus.

C’est

originellement

une bonne

campagne

de

communication qui engendre des backers, et ces derniers vont contribuer au rayonnement
de ladite campagne.
L’une des grandes représentantes du made in France, la société Le Slip France, a ainsi créé
un vrai story-telling autour de sa campagne sur Kickstarter. Les backers devant permettre à
"Léo", la mascotte de la société, de pouvoir rejoindre les États-Unis. Désireux de s’implanter
aux États-Unis, la société a ainsi réalisé une double opération: lever des fonds, mais surtout,
faire parler de soi à travers une campagne de communication soigneusement orchestrée.
Si la dimension disruptive du Crowdfunding n’apparaît pas comme fondamentale, puisque
cette pratique n’a pas vocation à concurrencer des acteurs traditionnels; il n’en demeure pas
moins que passer par de telles plateformes peut s’avérer être l’une des meilleures stratégies
de développement.

Proposant

un écosystème intégré,

reliant

le financier

et la

communication, le Crowdfunding semble être l’outil le plus adéquat pour amorcer le
développement d’une start-up à l’ère du web 2.0.
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Le crowdfunding en plein boom en Europe
Edouard Lederer / Les Echos / Le 22/02/2015

Les chiffres sont encore relativement modestes. Mais le rythme de progression est
fulgurant. En 2014, la finance participative (ou « crowdfunding »), qui permet aux
internautes de financer des projets grâce à des dons, des prêts ou en entrant au capital
d’entreprises, a collecté près de 3 milliards d’euros en Europe, soit une hausse de 144 %
en un an à peine.
C’est le constat d’une étude publiée ce lundi par l’université de Cambridge et le cabinet
EY, qui révèle une autre particularité : la dynamique de cette finance sans la banque est
très majoritairement portée par le Royaume-Uni. Les plates-formes britanniques
réunissent 79 % de la collecte européenne (2,3 milliards d’euros). C’est aussi outreManche que la progression est la plus rapide (+ 168 % sur un an). L’Europe continentale
est loin derrière, avec une collecte annuelle de 620 millions d’euros (+ 83 % en rythme
annuel).
D’un pays à l’autre, la finance participative ne présente pas tout à fait le même visage. Au
Royaume-Uni, le secteur est porté en grande partie par les plates-formes spécialisées
dans le crédit aux PME (998 millions d’euros levés en 2014, plus du triple de 2013) et le
crédit à la consommation (752 millions d’euros). En outre, chaque Britannique a placé en
moyenne 36 euros sur ces plates-formes, un niveau particulièrement élevé mais qui inclut
a priori des investisseurs institutionnels et pas uniquement particuliers.
Avec ses 154 millions d’euros levés en 2014, la France constitue tout de même le premier
marché continental, la moitié de cette somme revenant à la plate-forme « Prêt d’Union »,
active dans le crédit à la consommation (« peer-to-peer lending », ou P2P). La situation est
similaire en Allemagne (140 millions d’euros levés), là aussi en grande partie par le biais
du « peer-to-peer lending ». Le cas espagnol s’avère singulier : selon les auteurs de
l’étude, dans une économie marquée par un fort recul de la dépense publique, le
crowdfunding a pu – très modestement – jouer le rôle d’amortisseur, les particuliers se
substituant aux financements de l’Etat. Ainsi, ce n’est pas le crédit qui mène la collecte
dans la Péninsule, mais bien les plates-formes de dons avec contrepartie, qui ont attiré
plus de la moitié des 62 millions d’euros du secteur l’an passé.
A en croire les auteurs de l’étude, l’emballement devrait se poursuivre en 2015 : la collecte
pourrait une nouvelle fois doubler, pour atteindre les 7 milliards d’euros en Europe. D’après
ces prévisions, l’écart entre les deux côtés de la Manche n’est pas près de se résorber.
Les plates-formes situées sur le Continent pourraient ainsi attirer 1.300 millions d’euros,
alors que la collecte atteindrait 5.700 millions d’euros au Royaume-Uni. Les bonnes fées
se succèdent sur le berceau de la finance participative : après les particuliers, ce sont à
présent des investisseurs « plus importants et plus sophistiqués », en recherche de
rendement, qui s’y intéressent, avec une force de frappe financière bien plus forte. Reste à
voir s’ils ne se retireront pas le jour où les taux remonteront.
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Le « crowdfunding », ce n’est pas que pour l’argent
Raphaële Rabatel et Eric Villemin/ Les Echos/ 25 mars 2015

Mai 2012, Eric Migicovsky, jeune ingénieur canadien, développe une montre intelligente
nommée Pebble. Pour financer son projet, il se tourne vers la plate-forme de financement
participatif (« crowdfunding ») Kickstarter. Carton plein : 68.929 personnes misent de 1 à
10.000 dollars. Ils ne sont pas actionnaires, juste des soutiens (« backers »), qui seront
les premiers à passer la montre à leur poignet. La start-up visait 100.000 dollars, elle en
récolte plus de 10 millions ! Le mois dernier, Pebble, qui a vendu plus de 1 million de
montres connectées, a repris le chemin de Kickstarter pour développer sa troisième
génération, la Pebble Time. Nouveau record : 500.000 dollars en une demi-heure, 10
millions en deux jours.

Pourquoi Pebble, qui a levé 46 millions de dollars auprès d'investisseurs traditionnels, fait-il
à nouveau appel à ses backers ? D'abord, pour l'indépendance : des milliers de fans ont
moins prise sur son destin qu'une poignée de capital-risqueurs. Ensuite, pour le marketing
: les soutiens prennent une part active à sa conception. « Nous revenons sur Kickstarter
pour travailler directement avec vous, parce que c'est à vous que nous devons notre
succès », justifiait Eric Migicovsky, en s'adressant aux toqués de la toquante.

Le « crowdfunding », c'est donc bien plus qu'une affaire d'argent. Il installe le (futur) client
au coeur d'un « marketing a priori », fondé sur une co-construction du produit ou du
service, le fameux « test and learn », cher aux start-up. Il donne au consommateur un
pouvoir inédit, qui n'a rien à envier à celui de l'actionnaire. Ce que cherche la « foule » des
fans, ce n'est pas forcément un gain, mais à disposer d'un produit en avant- première et à
exercer un pouvoir d'influence. Influence sur le produit, qu'elle veut à sa mesure. Influence
sur l'entreprise et sa réputation. Influence au sein de la communauté des soutiens.

Si la campagne de financement participatif réussit, l'entreprise combine tous les
avantages. Elle valide l'existence de son marché avant même d'avoir lancé son produit.
Elle dispose de l'argent nécessaire au développement de son projet. Elle recrute à peu de
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frais des « bêta-testeurs » impliqués aux différents stades de la conception. Elle construit
une communauté d'ambassadeurs motivés. Elle réduit les coûts d'acquisition de ses
clients. Un rêve de marketeur…

Le « crowdfunding » ne concerne aujourd'hui que les start-up, les écrivains, les chanteurs,
les cinéastes, les médias ou même des apiculteurs en difficulté… Mais la nouvelle relation
client qu'il instaure entre le producteur et le consommateur est en train d'infuser les
entreprises traditionnelles qui cherchent, elles aussi, à faire participer leurs clients à
l'amélioration de leurs produits, en attendant de les associer à leur fabrication.

Air France propose à ses passagers de devenir « quality observers » et de noter la qualité
de la prestation. En échange, une enveloppe de miles et l'engagement du voyageur de ne
pas révéler son statut de client mystère.

Ce n'est pas seulement l'amélioration du produit ou du service qui est visée, mais
l'animation d'une communauté de clients fidèles. Gare à celui qui se détournerait de cet
objectif à des fins lucratives. L'affaire Oculus Drift (casques de réalité virtuelle) en
témoigne. La rébellion s'est levée sur les réseaux sociaux lorsque la start-up, lancée grâce
au financement participatif, a été rachetée pour 2 milliards de dollars par Facebook. Dans
le vieux système capitaliste, si la contribution initiale des backers, de 300 dollars en
moyenne, avait pris la forme d'actions, elle serait valorisée soixante-cinq fois plus
aujourd'hui…
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