
Crowdfundeurs.fr : le réseau social 

du financement participatif 

Si le crowdfunding, ou financement participatif, est LE phénomène web du 

moment, il se trouve qu'il repose sur un paradoxe : il se développe au travers de 

divers réseaux sans pour autant avoir le sien. 

De ce paradoxe découle une difficulté majeure : les 2,3 millions de contributeurs 

sont disséminés dans la pluralité des réseaux sociaux existants (Facebook, Twitter, 

LinkedIn, Google +, etc.) ce qui complexifie l'accès au financement des campagnes 

de recherches de fonds. A l'inverse, si vous souhaitez investir dans un projet 

intéressant, vous devez chercher vous-même sur le net le projet qui retiendra 

votre attention. 

C'est pour pallier ces failles qu'est né le site CrowdFundeurs.fr afin que quelconque 

projet de demande de fonds se retrouve sur un site dédié qui permettra d'inviter 

vos amis, vos contacts, à donner de l'argent pour le soutenir. 

 

Bien plus que du crowdfunding, du lien avant tout ! 

Bien plus qu'un réseau social, CrowdFundeurs.fr se veut être un agrégateur de flux 

innovant et original. 

Comme nous l'explique Brice Fogliami, fondateur du site, 

Nous sommes partis du constat suivant : à l'heure où l'on peut transmettre 

des informations en 140 caractères sur Twitter, partager des expériences 

personnelles sur Facebook, échanger des photos avec le monde entier avec 

Instagram ou Snapchat, nouer des relations professionnelles sur LinkedIn ou 

encore faire garder son animal de compagnie grâce à Yummypets, le 

financement participatif n'avait pas son propre réseau. Alors, quand le 

succès des réseaux sociaux s'allie au crowdfunding, cela 

donne CrowdFunders.fr. 

Pour rappel, depuis la naissance du financement participatif en France en 2008, ce 

sont plus de 2,3 millions de personnes qui ont contribué à tous types de projets. 

Pour la seule année 2015, ce sont plus de 296,8M€ qui ont été collectés en France 

(source). 

http://www.crowdfundeurs.fr/
http://financeparticipative.org/barometre-du-crowdfunding-2015/


Une somme qui pourrait être bien plus importante encore quand on sait que le 

crowdfunding en France n'en est qu'à son commencement, résultat d'une crise 

économique qui force les nouveaux entrepreneurs à chercher eux-mêmes leurs 

fonds. 

Ainsi, avec CrowdFundeurs plus de complication pour tisser soi-même son réseau. 

Les projets sont d’abord exposés à des convaincus, des personnes qui souhaitent 

déjà investir dans l’industrie, la chanson, la mode, la préservation de la bio-

diversité… 

Des personnes averties mais aussi d'autres porteurs de projets qui pourront peut-

être devenir de futurs alliés. CrowdFundeurs.fr c'est la fédération de l'ensemble 

des usagers du crowdfunding sur un même espace entraînant une circulation plus 

facile et plus rapide des informations et donc des dons et participations. 

Un réseau social performant : informations, interactions et 
communication 

 

A l'heure de la multiplication des réseaux sociaux de niche, la société France 

Networks lance alors son réseau social du financement participatif avec pour but 

d'apporter une solution pour accéder plus facilement au troisième de cercle de 

financement. 

En réunissant les contributeurs au sein d'une communauté qualifiée, il va permettre 

à tout un chacun d'échanger, de communiquer et d'informer la totalité des acteurs 

de ce nouveau mode de financement. 

Issue d'une longue réflexion sur les problématiques rencontrées par les porteurs de 

projets et les contributeurs, CrowdFundeurs.fr apparaît comme un complément 

essentiel au monde du financement participatif. 

Brice Fogliami et Isabelle Chancel ont associé leurs compétences pour offrir un 

service complet. Lui est chef de projet web en charge de la technique et du 

développement, spécialisé dans la communication et la gestion des relations 

publiques. Elle, en charge de la gestion administrative comptable financière, 

diplômée en management bancaire et jouissant d’une formation aussi large que 

complète (HEC, SKEMA, ITB, ENM). Isabelle Chancel souligne : 



J’ai une vision très pragmatique de l’entreprise grâce à mon expérience 

dans la banque et la gestion des activités financières. Toutes nos 

compétences seront au service des utilisateurs, pour les informer au mieux 

dans le respect de la réglementation AMF/ACPR et les rassembler dans 

notre communauté. 

Avec CrowdFundeurs.fr, il ne s’agit plus seulement de solliciter sa famille ou ses 

amis, mais  d'avoir un accès direct au public déjà sensible et convaincu par le 

financement participatif, ceci en quelques clics, et sur un seul et même réseau. 

Les atouts d’un réseau social, la communauté qualifiée en 
plus ! 

Les possibilités des membres pour soutenir des projets ne changent pas : Don, 

Equity, Prêt ou Obligations, tout est possible selon la plateforme où sera déposé le 

projet en campagne. La nouveauté, c’est l’interactivité d’un réseau social dédié et 

l’accès simplifié a toute une communauté déjà conquise par le financement 

participatif. 

CrowdFundeurs.fr permet en outre le partage de documents, de photographies, de 

vidéos, d’annonces et propose également un forum, des discussions instantanées, 

des sondages et bien d’autres surprises. 

Créer des groupes et des événements comme sur Facebook, suivre l'actualité de 

tous les projets en temps réel et suivre d'encore plus près l'activité du site grâce à 

son application mobile, voilà de quoi pousser les tous les crowdfundeurs à rejoindre 

cette nouvelle communauté. 

Application mobile disponible poour Iphone, Ipad et Android. 

 

Pour en savoir plus 

https://www.CrowdFundeurs.fr 

Facebook page : https://www.facebook.com/CrowdFundeursPage 

Twitter : @CrowdFundeurs 

Linkedin : https://fr.linkedin.com/in/crowdfundeurs 

Google+: CrowdFundeurs France 

Youtube : CrowdFundeurs France 

Contact CrowdFundeurs : contact@crowdfundeurs.fr 

Contact presse 

Email : presse@crowdfundeurs.fr 

Téléphone : 06 87 98 54 42 

https://itunes.apple.com/fr/app/crowdfundeurs-for-iphone/id999714493?mt=8
https://itunes.apple.com/gb/app/crowdfundeurs-for-ipad/id999714499?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crowdfundeurs.android&hl=fr
https://www.crowdfundeurs.fr/
https://www.facebook.com/CrowdFundeursPage
https://twitter.com/crowdfundeurs
https://fr.linkedin.com/in/crowdfundeurs
https://plus.google.com/101316301415756716831
https://www.youtube.com/channel/UCMMdDaqGZN44AbkjL_qNBJA
mailto:contact@crowdfundeurs.fr
mailto:presse@crowdfundeurs.fr

