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Communiqué de presse – 3 mai 2022 

10 ans de wemakeit – 80 millions de francs d'un demi-million 
d'utilisateur*rices 

La plus grande plateforme de crowdfunding suisse, wemakeit, fête ses 10 ans cette année. Le succès est 

retentissant: 1 Suisse* sur 17 est déjà utilisateur*rice de wemakeit. 

En 2012, wemakeit devenait la première plateforme de crowdfunding de Suisse mise en ligne. Aujourd'hui – 

10 ans après sa création – wemakeit compte un demi-million d'utilisateur*rices et a largement contribué, 

en tant que plus grande plateforme de crowdfunding de Suisse et quatrième d’Europe, à financer des idées 

innovantes à travers la communauté. 

Le projet, qui à ses débuts visait à démocratiser le financement de la culture, est depuis devenu la 

principale plateforme de crowdfunding pour le financement de projets en tous genres. À ce jour, la 

communauté wemakeit a soutenu des projets et rendu possibles des initiatives à hauteur de 80 millions de 

francs. Au total, plus de 9’000 projets ont démarré sur wemakeit. 

wemakeit a permis la réalisation du premier clip musical interactif de Death by Chocolate, aidé au 

démarrage du très acclamé lombricomposteur de l'équipe WORMUP et soutenu le lanceur d'alerte Adam 

Quadroni. Des produits alimentaires ont pu être mis sur le marché, des projets en réaction à la pandémie 

ont été soutenus et des rêves de vie, allant de la ferme paysanne au projet littéraire, ont été réalisés. 

La force d'innovation, la créativité, l'inventivité et l'esprit d'entreprise qui caractérisent les 

initiateur*rices de projets ont pu être renforcés par wemakeit, notamment grâce à la chaîne «she makes it» 

et l'Impact Fund, qui ont permis de soutenir de manière ciblée des projets novateurs pour la protection du 

climat et l'égalité. En intégrant également les crypto-monnaies et les NFT, wemakeit a réussi à toujours se 

positionner à la pointe de l'actualité. 

  

Aujourd'hui, la part des projets culturels n'est plus que de 45 pour cent, contre 90 pour cent dans les 

premières années. «Cela montre que ce modèle de financement est adapté à toute l'économie», explique 

Céline Fallet, directrice de wemakeit. «Nous avons souhaité une démocratisation du financement de la 

culture. Maintenant, nous parlons de la démocratisation de l'économie.» 
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Le succès a été au rendez-vous dès la première heure, élevant la participation des fans et personnes 

intéressées à un niveau supérieur. Deux ans seulement après le lancement, l'économie se convertissait 

également au crowdfunding: pour effectuer des tests de marché, lancer des produits innovants, fidéliser 

une clientèle ou mener des activités de communication. 

  

Grâce à de nombreux partenariats, wemakeit a pu démontrer que le financement par le crowd est un modèle 

d'avenir. Par exemple avec Migros, qui a mené l'opération de promotion «Support your Sport», ou avec la 

Banque cantonale de Bâle-Campagne, qui cofinance automatiquement des projets de la région à partir 

d'un certain montant. 

wemakeit affiche l'un des taux de réussite les plus élevés au monde: avec 62 pour cent, près de deux tiers 

des projets parviennent à se concrétiser. Pour Fallet, cela s’explique notamment par les serial-backers: 

des milliers d'utilisateur*rices ont déjà soutenu trois projets ou plus - et certain*es ont même contribué 

plus de 200 fois. «Dans notre communauté, le crowdfunding s'est établi comme quelque chose de 

quotidien», constate Fallet. 

À l'avenir, wemakeit ne compte pas se reposer sur son succès. Dès fin mai, une surprise attend sa 

communauté. Une nouvelle étape sera franchie à l'occasion du dixième anniversaire de la plateforme. Une 

fois de plus, wemakeit va prendre une longueur d'avance et placer la communauté encore plus au centre de 

l’action en l’impliquant dans la plateforme de manière inédite. 

En savoir plus sur le jubilé: 

10years.wemakeit.com 
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À propos de wemakeit 

wemakeit a été créée par l'artiste Johannes Gees, la communicante Rea Eggli et le designer d'interaction Jürg Lehni. En février 2012, 

au bout d’une nuit de travail, l’équipe mettait en ligne la plateforme de crowdfunding avec une douzaine de projets mais sans pouvoir 

trinquer, le champagne ayant gelé sur le rebord de la fenêtre. Présente dans toute la Suisse, wemakeit compte depuis 2012 une 

antenne à Lausanne et depuis 2016 une à Bellinzone. En 2015, la plateforme s'est étendue à l'Autriche et dispose désormais d'un 

bureau à Vienne. wemakeit est la quatrième plus grande plateforme de crowdfunding en Europe. 

http://10years.wemakeit.com
https://wemakeit.com/pages/media
https://downloads.wemakeit.com/wemakeit_10years.zip

