
 
 

 
 

 

KIT DE COMMUNICATION INTER-MADE 

CAMPAGNE DE CROWDFUNDING 

 

INTER-MADE, QU'EST-CE QUE C'EST ? 

 

À l'origine, Inter-Made était une école de projet issue d'un foyer de jeunes travailleurs marseillais. 

L'association a évolué pour être aujourd'hui un incubateur spécialisé dans l'accompagnement de 

porteurs de projet souhaitant s'inscrire dans les valeurs et pratiques de l'Économie Sociale et 

Solidaire (ESS). C'est-à-dire des projets qui cherchent à concilier performance économique, 

solidarité et utilité sociale.  

En ce moment chez Inter-Made, cela va d'un atelier de bois partagé en passant par un laboratoire de 

sciences sociales, la création d'une cité de l'agriculture et bien d'autres encore... 

 

En bref, depuis 2002, Inter-Made: 

- ACCOMPAGNE la création et le développement de structures pour entreprendre autrement  

- FORME les acteurs du changement à lancer et sécuriser leur parcours de création d'activité  

- En favorisant la MUTUALISATION des ressources et la COOPÉRATION 

 

 

L'ACTU DU MOMENT 
 

Inter-Mades'installe à la Friche de la Belle de Mai ! 

Après 15 ans d'existence et plus de 500 porteuses et porteurs de projet accompagnés, 2017 est 

synonyme de renouveau pour Inter-Made. Place aux changements ! 

Ayant à cœur de permettre à ses porteurs de projet d'évoluer dans les meilleures conditions 

possibles, Inter-Made déménagera fin avril à La Friche de la Belle de Mai, lieu emblématique du 

dynamisme Marseillais, s'il en est ! 

Les nouveaux locaux nécessitent toutefois encore une sacrée dose d'aménagement et donc de 

financement ! C'est la raison pour laquelle Inter-Made sollicite le public via une campagne de 

crowdfunding. 

 

 

POURQUOI DÉMÉNAGER ? 
 

Les locaux actuels d'Inter-Made sont défraîchis, et il est temps qu'Économie Sociale et Solidaire 

cesse d'être synonyme de précarité ! 

 

L'objectif premier est donc de se tourner vers l'avenir en améliorant les conditions d'accueil des 

porteurs de projet et de travail des salariés. 

 

Ce nouvel environnement de travail permettra de : 

- Améliorer les conditions de travail des porteurs de projet et de l'équipe salariée : les  



 
 

 
 

 

locaux d'aujourd'hui sont vétustes: trop chauds l'été, trop froids l'hiver, fuites d'eau, 

portes cassées, escaliers vertigineux sans lumière et aux marches cassées... 

- Améliorer la qualité de l'accompagnement des porteurs de projet : création d'espaces 

de confidentialité, salle de réunion mieux équipée. 

- Permettre une réelle collaboration entre porteurs de projet, avec une infrastructure plus 

adaptée: lieux de partage et de convivialité pour favoriser les échanges. 

- Permettre d'accueillir du public extérieur et l'organisation d'événements visant à 

communiquer sur les porteurs de projet accompagnés : création d'un lieu modulable 

permettant l'aménagement d'un espace de réception temporaire. 

 

Ce déménagement, c'est une équipe qui reste la même, une mission inchangée, mais dans un 

lieu qui favorisera davantage la créativité, la concentration mais aussi les échanges et la 

mutualisation entre nos anciens, actuels et futurs acteurs du changement. 

 

 

POURQUOI UNE CAMPAGNE DE CROWDFUNDING ? 

 

Le coût total de cette relocalisation s'élève à 80 000 €. 

Avec une part de fonds propres et le soutien de ses partenaires, Inter-made a réussi à réunir 50 000 

€ et a d'ores et déjà pu financer les indispensables : cloisons intérieures, réseaux, sol et box de 

confidentialité. 

Toutefois, ni le budget des partenaires ni celui d'Inter-Made est extensible et il manque encore… 

30 000 € !  

C'est grâce au financement participatif qu'Inter-Made espère donc pouvoir rassembler la somme 

manquante. D'où le lancement d'une campagne de crowdfunding sur KissKissBankBank. 

 

Les chiffres : 

- Un premier objectif de collecte a été fixé à 20.000€ 

- Si la somme est dépassée, un deuxième palier de 5 000€ sera ouvert 

- Puis, un troisième et dernier palier d'encore 5 000€ si le second est atteint 

 

Les dates : 

- Du 20 mars 2017 au 4 mai 2017 (soit 45 jours) 

 

Les résultats à date : 

- Au 28 mars 2017, Inter-Made avait déjà récolté 2 460 € grâce à 58 donateurs !  

 

  



 
 

 
 

 
POURQUOI LES GENS DEVRAIENT-ILS PARTICIPER ?  
 
Aider Inter-Made à financer ce projet longuement réfléchi, c'est participer à la création d'un espace 
collaboratif, pensé pour cultiver et agiter l'Économie Sociale et Solidaire ! Encourager une telle 
démarche, c'est soutenir l'ESS dans son ensemble. 
 
Pour rappel, à elle-toute seule, Inter-Made a accompagné la création de plus de 300 entreprises 
dont un grand nombre de coopératives et d'associations. Celles-ci ont permis la création de près de 
1 000 emplois, non délocalisables et pérennes dans des activités positives pour le territoire et ses 
habitants, notamment les plus fragiles. Dans des secteurs aussi variés que l'énergie (EnerCoop 
PACA), l'environnement (Oleo-Déclic), le tourisme (Les Citoyens de la Terre), la solidarité (Sylka 
Beauté), la parentalité (La Tribu Meinado), l'alimentation (EPICE), l'entreprenariat (La Ruche 
Marseille), ces entreprises ont pour point commun de placer l'intérêt général au cœur de leur 
stratégie, d'être passée par Inter-Made et de réussir ! 
 
Ensuite, et au-delà du geste citoyen, pour chaque don, Inter-Made vous offre des contreparties tout 
ce qu'il se fait de plus "solidaire" et il y en a pour tous les goûts : de l'écologie, de l'art, de l'artisanat, 
de l'intellectuel, du bon, du bio... 

 
 

QUELQUES OUTILS QUE NOUS METTONS A VOTRE DISPOSITION 

 

Notre page de campagne KissKissBankBank:  

 https://www.kisskissbankbank.com/inter-made 

 

La vidéo de campagne:  

 https://youtu.be/6AJ65VnqFCo 

 

Notre site web:  

 http://www.inter-made.org 

 

Notre page Facebook:  

 https://www.facebook.com/intermade13/?fref=ts 

 

Twitter:  

 https://twitter.com/Inter_Made 

 

LinkedIn:  

 https://www.linkedin.com/in/r%C3%A9seau-inter-made-271999131 

 

Nos hashtages de campagne: 

  #pasdemeubles #campagne2017 #weneedyou #intermade #ESS 
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Les crédits: 

- Duodaki pour la conception et la réalisation de la vidéo 

- Les Poulets Bicyclettes pour toutes les illustrations et typographiesde la campagne 

- Maxime Touron de Le Scrupule du Gravier pour la voix-off 

- Franck Chalnot, designer d'espace pour le projet architectural et la réalisation des images 3D 
 

 

Un dossier comprenant les fichiers ci-dessous: 

 

- notre logo 

- notre visuel clés de campagne 

- notre bandeau publicitaire 

- des photos de nos locaux actuels 

- les images texturées de nos futurs locaux  

http://www.duodaki.com/
http://lespouletsbicyclettes.org/
http://scrupuledugravier.com/
https://www.linkedin.com/in/franck-chalnot-065356118/

