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Communiqué de presse du 6 décembre 2016

wemakeit annonce de nouveaux partenariats pour le financement de projets scientifiques et
cinématographiques: le Science Booster aidera financièrement de jeunes chercheurs, tandis que la
Fondation du Jubilé de la Mobilière Suisse soutiendra des films de fiction suisses à petit budget.
De plus en plus populaire, le crowdfunding est aujourd’hui un élément incontournable de l’encouragement
aux idées créatives et aux produits novateurs. Plus de cent nouveaux projets wemakeit sont publiés en
ligne chaque mois et suscitent l’enthousiasme de milliers de contributeurs.
Un fonds doté de 225’000 CHF pour la science hors des sentiers battus
Dans l’univers scientifique, cette forme de promotion était peu pratiquée pour les projets de portée
modeste. Grâce au Science Booster, cela va changer. La Fondation Gebert Rüf consacrera dans ce but
225’000 CHF à des projets wemakeit. Pour chaque franc financé, elle ajoutera un franc de son propre
fonds, doublant du même coup les montants visés par les divers projets scientifiques.
Luc Henry et Mirko Bischofberger accompagneront les projets du Science Booster et aideront les
chercheurs à partager leurs travaux avec le public. Tous deux ont passé plusieurs années dans la
recherche, en politique des sciences et en communication scientifique, notamment au Fonds national, à
l’EPFZ et à l’EPFL.
«Le Science Booster permettra aux esprits curieux et entreprenants de formuler leurs premières idées
scientifiques, de les expliquer au grand public et de sortir un peu de leur tour d’ivoire», déclare Mirko
Bischofberger. Le but principal est d’encourager les jeunes chercheurs.
Le Film Booster de la Mobilière
Dans la production cinématographique, le crowdfunding est déjà bien implanté pour assurer le financement
de projets. Quelque 300 projets de films ont été cofinancés sur wemakeit avec le soutien de «la
communauté». La Fondation du Jubilé de la Mobilière Suisse fait œuvre de pionnier. Elle a décidé de
financer, avec l’aide du public, des fictions suisses à petit budget.
Partant de la conviction que le cinéma contribue à une évolution positive de la société, la Mobilière
soutient depuis quelques années le festival du film documentaire Visions du Réel, à Nyon, et sera
partenaire principal du Festival du Film de Locarno à partir de 2017. Avec wemakeit, c’est un troisième
partenariat stratégique qui s’ajoute à ces engagements en faveur du cinéma.
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Gateway to Creativity
A travers les «boosters», des fondations et des sponsors encouragent de nombreux projets sur wemakeit.
Cette forme de promotion collective est de plus en plus populaire: outre Swisscom, la Bank Austria,
l’association «Dada 100 Zürich 2016», la Haute École Zurichoise d’Art, la fondation Christoph-Merian, ainsi
que les Banques cantonales d’Uri et de Saint-Gall distribuent une partie de leurs fonds de sponsoring et
de promotion par le biais de notre plateforme.
Les deux nouveaux partenariats conclus pour booster la recherche scientifique et la création
cinématographique viennent compléter l’éventail et confirment le potentiel de ce nouveau modèle de
parrainage et d’encouragement, en matière de lancement de projets avec le soutien du public et de
stimulation de l’engagement financier des particuliers.
Melina Roshard, directrice de wemakeit, est convaincue de la pertinence de ce nouveau modèle
d’encouragement: «Nos partenaires catapultent leurs actions de soutien dans l’ère du numérique,
réduisent à un minimum leurs frais administratifs et multiplient par la même occasion leur efficacité et le
champ de leurs possibilités. Grâce au «facteur crowd», les projets soutenus bénéficient d’une grande
attention et leur réalisation est une réussite.»
Les projets peuvent être inscrits dès à présent:
science.wemakeit.com
diemobiliar.wemakeit.com
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wemakeit
Fondée en Suisse en février 2012, wemakeit s’est rapidement imposée comme l’une des plus grandes plateformes de crowdfunding
d’Europe. Elle offre aux créatifs la possibilité de présenter en ligne, à une grande audience, des idées de projets et de les financer
avec l’aide d’un grand nombre de contributeurs. En plus de ses bureaux à Zurich, Bâle et Lausanne, wemakeit est présente à Vienne,
Berlin et Bellinzone. Initiative culturelle à l’origine, wemakeit s’est progressivement ouverte au crowdfunding pour tous les domaines.
A ce jour, 119’000 contributeurs ont financé plus de 2100 projets, pour un montant total de 20.7 millions de francs.

