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wemakeit marie le crowdfunding et la blockchain 

wemakeit est la première plateforme de crowdfunding au monde à introduire bitcoin comme moyen de 

paiement. Sous le titre « BLOCKCHAIN CULTURE», nous inaugurons par ailleurs une série de conférences 

données par des invités du monde des cryptomonnaies et de la blockchain, afin de mieux faire connaître ce 

domaine au grand public. 

Introduction du bitcoin en tant que moyen de paiement 

«L’introduction du bitcoin comme moyen de paiement représente la première étape vers l’avenir. Nous nous 

trouvons à l’aube d’une transformation historique de l’économie et, avec notre communauté, nous voulons 

nous y préparer. Ce mouvement, «crowdfunding on the blockchain», permettra aux startups, aux créatifs, 

aux organisations et entreprises de récolter encore plus facilement des fonds pour réaliser leurs objectifs 

et offrir à leurs contributeurs la possibilité d’avoir part à leur succès», estime Johannes Gees, cofondateur 

de wemakeit. 

BLOCKCHAIN CULTURE 

A partir de décembre, avec leurs invités, acteurs du monde des cryptomonnaies, celles et ceux qui font 

wemakeit se poseront la question: en quoi tout cela me concerne-t-il? La série d’évènements «Blockchain 

culture» a pour but d’expliquer l’histoire et les fondements de cette nouvelle technologie. Elle traitera de 

ses conséquences pour divers domaines: financement des startups, identité numérique, nouveaux modèles 

de chiffre d’affaires pour les créatifs et peer-to-peer banking. Aucune connaissance préalable n’est 

nécessaire pour participer de ces rencontres. 

Une série d'événements proposés par Kosmos et wemakeit: 

_ Mercredi 13.12.17 | 10.01.18 | 07.02.17 

_ de 18h30 à environ 19h30 

_ Entrée gratuite et uniquement sur inscription: wemakeit.com/pages/blockchain-culture 

_ Animation: Johannes Geees 
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_ Invité de décembre: Hannes Grassegger 

_ Thème de décembre: Introduction au Blockchain 

_ Lieu: Kosmos (club), Lagerstrasse 102, 8004 Zürich 

Contact médias: 

Rea Eggli: rea.eggli@wemakeit.com // +41 79 667 79 22 

Images en haute résolution: wemakeit.com/pages/media 

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, 166’744 contributeurs ont financé plus 

de 2’761 projets, pour un montant total de 30.7 millions de francs.
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