
Nos chouettes conseils 
pour animer votre 
campagne 



Ca y est, votre page est en ligne ?

Il est temps de le faire savoir ! Voici de quoi vous guider pour 

communiquer efficacement tout au long de la campagne.

A vous de jouer !



Nos chouettes conseils

++ Comment inviter efficacement vos proches en début de campagne?

+ Les News : pourquoi et comment ?

+ Bien communiquer sur les réseaux sociaux

+ Comment communiquer sur les derniers jours de campagne

+ Dépasser son objectif 

+ Pour aller plus loin : mobiliser les media et communiquer hors-ligne



+ Lancer la 

communication

+ Les News

+ Les réseaux 

sociaux

+ Les derniers jours 

de campagne

+ Dépasser son 

objectif

+ Aller plus loin

Vos premiers soutiens ? Vos proches !
Embarquez-les dans votre aventure !

Une belle page projet
POUR ALLER PLUS LOIN  Le guide complet pour mobiliser vos proches 

https://community.ulule.com/topics/comment-faire-promotion-mon-projet-en-quelques-points-cles-7786/
https://youtu.be/bobqthBDB18


Les News
De quoi transformer vos contributeurs en ambassadeurs

L’objectif financier

+ Lancer la 

communication

+ Les News

+ Les réseaux 

sociaux

+ Les derniers jours 

de campagne

+ Dépasser son 

objectif

+ Aller plus loin

POUR ALLER PLUS LOIN  Le guide complet pour vous aider à rédiger des news 

https://www.youtube.com/watch?v=mRvO37WOw_k&index=11&list=PLyHfWyc5-HCKjYVLuqoyURJ5K5RxfPT9n
https://community.ulule.com/topics/-news-mon-projet-pourquoi-comment-et-quand-3300/


Les réseaux sociaux
Partager pour mieux régner !

La durée

+ Lancer la 

communication

+ Les News

+ Les réseaux 

sociaux

+ Les derniers jours 

de campagne

+ Dépasser son 

objectif

+ Aller plus loin

POUR ALLER PLUS LOIN  Le guide complet pour bien communiquer sur les réseaux sociaux 

https://youtu.be/qqvG-osxv5w
https://community.ulule.com/topics/les-10-conseils-pour-bien-communiquer-sur-les-reseaux-sociaux-pendant-son-crowdfunding-17003/#main-30921


Dernière ligne droite 
Accrochez-vous, ça va décoller !

Les contreparties

+ Lancer la 

communication

+ Les News

+ Les réseaux 

sociaux

+ Les derniers jours 

de campagne

+ Dépasser son 

objectif

+ Aller plus loin

POUR ALLER PLUS LOIN  Le guide complet pour bien communiquer pendant les derniers jours 

https://youtu.be/8ZpG1KAjTYg
https://community.ulule.com/topics/les-derniers-jours-de-campagne-17347/#main-31543


Faites exploser les compteurs !

Le storytelling

+ Lancer la 

communication

+ Les News

+ Les réseaux 

sociaux

+ Les derniers jours 

de campagne

+ Dépasser son 

objectif

+ Aller plus loin

POUR ALLER PLUS LOIN  Le guide complet pour fixer des nouveaux objectifs 

https://youtu.be/kQP2pQTdiwM
https://community.ulule.com/topics/comment-depasser-son-objectif-et-exploser-les-paliers-17001/


Pour aller plus loin
+ Lancer la 

communication

+ Les News

+ Les réseaux 

sociaux

+ Les derniers jours 

de campagne

+ Dépasser son 

objectif

+ Aller plus loin

Comment 
mobiliser les media 
?

On vous dit tout ici

Pourquoi et 
comment 
communiquer 
hors-ligne ?
 
On vous dit tout ici

https://community.ulule.com/topics/comment-mobiliser-les-media-17346/#main-31542
https://community.ulule.com/topics/pourquoi-et-comment-communiquer-hors-ligne-17348/


Bonne campagne !
www.ulule.com

http://www.ulule.com

