
LANCER VOTRE PROJET

FICHE 6 : 
DONNER DE LA VISIBILITÉ À VOTRE PROJET

Les réseaux sociaux  sont un canal de communication incontournable pour faire 
connaître votre projet à votre réseau d’amis et à leurs réseaux d’amis. Petit tour 
d’horizon des principaux :

• Facebook  permet de communiquer rapidement sur votre projet, d’en faire  
la promotion auprès de vos amis ou de groupes déjà constitués autour d’une 
thématique semblable. Un post tous les deux jours. N’hésitez pas à poster sur  
des sujets annexes, en rapport avec votre projet et ajouter un petit rappel  
en bonus attention plus que 10 jours de collecte : «  le lien de la campagne  ».  
Vous pouvez également créer une page de couverture pour l’occasion : un joli visuel 
accompagner du logo Ma Belle Tribu et du lien vers votre collecte. (Utilisé par près 
d’une personne sur cinq dans le monde)

• Twitter  permet d’annoncer vos mises à jour, vos nouvelles contreparties ou de 
faire un point sur l’avancement de votre projet, quelques ReTweets bien placés 
pourront intéresser d’autres utilisateurs à votre projet. (Utilisé par 284 millions de 
personnes dans le monde.) 
Tweetez plusieurs fois par jour en variant le message concernant votre projet. 
Contrairement à Facebook où il faut éviter de faire plus d’une à deux publications 
par jour, vous pouvez avoir une fréquence plus élevée sur Twitter. 
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• Instagram, pour des projets visuels, accompagné d’un # approprié, c’est encore 
un peu plus de visibilité et de possibilité de partage. N’hésitez pas à poster des 
images en rapport avec le projet, des photos de l’avancement de la collecte ou 
de la réalisation des contreparties. Partagez vos coulisses et vos contributeurs 
partageront votre collecte.

• Les sites de partage de contenus comme Youtube ou Dailymotion. Des sites qui 
vous permettront de faire la promotion de votre projet, d’exporter facilement vos 
médias vers d’autres sites et de surveiller leur popularité et leur diffusion.

Avant de créer une campagne de financement participatif, il est donc indispensable 
d’avoir une page au moins sur  Twitter  et  Facebook  pour toucher le grand public, 
et LinkedIn pour les investisseurs potentiels.
Pour faire connaître et faire liker vos pages sur les différents réseaux sociaux, 
commencez par inviter vos amis, votre famille et vos contacts (1er cercle). 
N’hésitez pas à leur demander de partager vos actualités et vos pages auprès  
de leurs propres contacts pour agrandir rapidement votre communauté.

Une fois la/les page(s) créée(s), il faut être actif régulièrement et ne pas hésiter  
à impliquer les gens. De cette manière, ils ne se sentiront pas simplement comme 
des investisseurs ou des clients, mais réellement des acteurs du projet. 




