
Ulule Tour Québec 2015 
Le 1er tour du Québec dédié au financement participatif, 

à l’innovation et à la création. 



Ulule en quelques mots, Ulule en quelques chiffres 

 8 540 projets financés avec succès 

 +41M$ collectés au total 

 +700 000 membres dans 142 pays 

 67 % taux de succès 

 7 langues (FR, EN, DE, ES, NL, IT, PT) 

(meilleur taux de succès mondial !) 

+ 100% de croissance par an. Ouverture Canada : fin avril 2015. 

Notre mission : Ulule est une plate-forme de financement 

participatif qui vise à redonner du pouvoir aux créateurs, aux 

entrepreneurs et aux idéateurs du monde entier. 

 

Concrètement, Ulule c’est déjà : 

 

 



Ulule Tour Québec 2015, qu’est-ce que c’est ? 

 • Une première tournée de 7 villes importantes du Québec  (Québec, Sherbrooke,  
Granby, Ottawa- Gatineau, Trois Rivières, Saguenay et Montréal) 
 

• De septembre à octobre 2015 pendant 6 semaines. 
 

• A la rencontre des entrepreneurs, des créateurs, des acteurs du financement participatif 

et de l’économie collaborative 
 

• Dans des lieux emblématiques de l'innovation, du collaboratif et de la culture : espaces 
de co-working, pôles de compétitivité, lieux culturels...  
 

• Pour participer à un événement gratuit et à des formations, conférences et 
« meetups » et découvrir les belles histoires du financement participatif 

 

• Et impliquant plus de 500 influenceurs et acteurs de l’économie collaborative 
 

• Un premier tour de roue avant le Ulule Tour Canada 2016 
 

En route ! 
 



Ulule Tour Québec : 7 villes emblématiques 

 Québec, Sherbrooke,  Granby, Ottawa- 
Gatineau, Trois Rivières, Saguenay, Montréal 

 

 
 

Dans chaque ville, des lieux emblématiques de l’innovation et/ou de la création. 
(programmation des lieux en cours) 

 

Entre 80 et 150 personnes attendues sur chaque événement 
+ communication en ligne dédiée 

 



Ulule Tour Québec : les dates 

NB : L’événement de clôture Montréalais sera organisé le 15 octobre 2015  
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Ulule Tour Québec, programme par villes 

Programme d’une étape type : 

 

- 17h – 18h30 : Conférence et table ronde : Les clés du financement participatif – 
Interventions de l’équipe de direction Ulule et de témoins / acteurs de la 
plateforme. Questions réponses du public. 

 

- 18h30 – 21h00 : Rencontre et cocktail autour du financement participatif 
rassemblant porteurs de projets, contributeurs, institutionnels et curieux. 

 

En marge de ces événements publics, des rencontres sont prévues avec des 
décideurs et élus locaux. 



Déjà deux éditions réussies en France ! 

 

Voir le site http://tour.ulule.com/  
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Pourquoi participer au Ulule Tour? 
  

Ulule vous propose de prendre la route à ses côtés pour : 

 

• Soutenir l’émergence de projets innovants, créatifs et solidaires  
 

• Participer à l’économie collaborative 
 

• Rencontrer les acteurs de demain dans votre ville et partout au Québec! 
 



Partenaire presse et calendrier de communication 
 

Groupe Capitals Médias  

Premier envoi presse :  

seconde quinzaine de juin pour annonce du Tour. 

 

Relance presse locale + nationale en septembre et 
octobre. 

 

 

 



Donnez vie aux bonnes idées 

www.ulule.ca 

Contacts : 

Alexandre Boucherot, Président fondateur alex@ulule.com 

François Bédard, Coordonnateur francois@ulule.com 

Sarah Cacoub, Coordinatrice sarahc@ulule.ca 
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