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FINANCEMENT

Vous cherchez à financer vos projets, 
augmenter leur visibilité et maximiser 
votre potentiel donateurs... Le temps est 
alors venu d’intégrer à votre stratégie 
de collecte de fonds le financement 
participatif !
Le 23 septembre dernier a été lancé avec 
succès DaVinciCrowd, la première plate-
forme de crowdfunding 100 % dédiée à 
l’Enseignement Supérieur, la Recherche 
et la Santé. Gros plan !

Une initiative de l’IFFRES, soutenue par 
des experts bénévoles...

DaVinciCrowd a été pensé et mis en œuvre par 
l’IFFRES, l’Institut Français des Fondations 
de la Recherche et de l’Enseignement 
Supérieur, créé il y a quatre ans pour soutenir 
la recherche et l’enseignement supérieur. 

« Aujourd’hui, nous lançons la plateforme 
DaVinciCrowd parce que nous pensons 
qu’elle contribuera à renforcer les liens 
entre le monde de la Recherche et de 
l’Enseignement Supérieur, le monde socio-
économique et les citoyens », annonce M. 
Max ANGHILANTE, Président de l’IFFRES, 
expert en mécénat pour la recherche et 
l’enseignement supérieur, dirigeant de la 
société FondaDev. « Chacun doit pouvoir 
s’investir concrètement pour faire avancer la 
Recherche et l’Enseignement Supérieur... »

Animée par une jeune équipe, soutenue par 
la gouvernance de l’IFFRES et des experts 
bénévoles, la plate-forme DaVinciCrowd qui 
s’appuie sur l’outil ZeGive, référence du don 
en ligne, s’est dotée d’un Comité de Validation 
pour étudier et sélectionner rigoureusement 
les projets candidats. Ce Comité se compose 
de membres du Conseil d’Administration de 
l’IFFRES et de personnalités extérieures, 
tous bénévoles ; ils n’ont aucun lien d’intérêt 
commercial ou de subordination avec les 
porteurs de projets qui puisse nuire à leur 
indépendance intellectuelle, condition 
essentielle à l’exercice de leur mission.

Participent donc au Comité de Validation 
DaVinciCrowd :

→ Max ANGHILANTE, Président de l’IFFRES, 
expert en mécénat pour la recherche et 
l’enseignement supérieur, dirigeant de la 
société FondaDev ;
→ Jean-Louis LACOMBE, Vice président 
de l’IFFRES, administrateur de la Fondation 
Partager le Savoir et administrateur du Fonds 

de dotation Transcultura ;
→ Carlos MORENO, Conseiller Scientifique du 
Président de COFELY Groupe GDF-SUEZ ;
→ Jean DEREGNAUCOURT, Executive Vice 
President Business Development de l’Institut 
Pasteur ;
→ Eric POSTAIRE, Conseiller des 
Secrétaires perpétuels de l’Académie des 
Sciences, Institut de France.

« Nous connaissons tous les difficultés 
inhérentes à la recherche de financements 
de projets, qu’il s’agisse de R&D, 
d’enseignement ou de valorisation… » 
commente M. POSTAIRE. « Confronté 
régulièrement à cette préoccupation 
depuis de nombreuses années, l’initiative 
de plate-forme de financement participatif 
DaVinciCrowd a trouvé en moi un écho 
tout particulier, à la fois comme usager et 
membre du Comité de Validation. Consacrer 
du temps au développement d’un tel projet, 
c’est aussi favoriser l’innovation économique 
et participer à la mise en place d’un nouveau 
modèle économique de financement de 
l’enseignement et de la R&D… »

« Si vous voulez intégrer le Comité de 
Validation, contactez nous ! », ajoute M. 
ANGHILANTE.

Place à la sharing economy ou au 
financement participatif !

Dans le contexte actuel où les ressources 
publiques de l’enseignement supérieur et de 
la recherche s’étiolent, où les subventions 
publiques aux associations sont amputées, 
le crowdfunding est un nouvel atout pour la 
Recherche et l’Enseignement Supérieur.

« DaVinciCrowd, première plate-forme 
de crowdfunding 100 % dédiée à 
l’Enseignement Supérieur, la Recherche et la 
Santé, a pour ambition de devenir le média 
où chacun peut en toute quiétude soutenir 
de jeunes chercheurs, aider des étudiants 
à poursuivre leurs études, contribuer à de 
grands travaux de recherche scientifique et 
médicale conduits par les meilleures équipes, 
renforcer la qualité de l’enseignement des 
universités et école... » explique le Président 
de l’IFFRES. Grâce au soutien de tous, les 
projets validés par DaVinciCrowd disposent 
des financements complémentaires ou des 
premiers soutiens indispensables à leur 
lancement.
 « Grâce à vous, les petits projets se lancent, 
les grands projets se réalisent. Grâce à 

vous, les entreprises font preuve de plus 
de générosité et abondent les projets que 
vous choisissez. Grâce à vous, les liens de 
la communauté Recherche-Enseignement 
Supérieur avec le citoyen, l’entreprise et les 
institutions se renforcent. Grâce à vous, des 
voies inexplorées s’entrouvrent... » déclare 
Max ANGHILANTE.

La plate-forme DaVinciCrowd s’est ainsi fixé 
pour mission d’héberger :

→ des projets portés par des organisations 
– quelle que soit leur nature juridique 
- qui interviennent dans le domaine de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche 
et de la Santé ;
→ des organisations de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de la Santé qui 
recherchent des soutiens pour financer leurs 
missions et actions ;
→ des initiateurs de projets, y compris des 
particuliers, qui cherchent à réunir les fonds 
pour les lancer.

Tout projet, organisation ou porteur de projet 
peut être candidat à condition qu’il soit 
d’intérêt général et membre du Club des Amis 
de l’IFFRES, labellisé par l’IFFRES et inscrit 
à ZeGive, la référence du don en ligne.

Proposer un projet à DaVinciCrowd : qui, 
pourquoi, comment ?

Des institutions de recherche et écoles de 
renom se sont déjà engagées à partager 
leurs projets sur DaVinciCrowd. Parmi 
celles-ci : la Fondation du Souffle, Génopole, 
I-STEM (Institut des Cellules Souches 
pour le traitement et l’étude des maladies 
monogéniques), l’Institut de la Vision, l’Institut 
Femto-ST Franche-Comté Electronique 
Mécanique Thermique et Optique - Sciences 
et Technologies, la Fondation La Maison 
Louis Pasteur, la Fondation Terre de Louis 
Pasteur...

« L’initiative de l’IFFRES est particulièrement 
intéressante. DaVinciCrowd présente de 
réelles opportunités pour les institutions de 
recherche et de l’enseignement supérieur, en 
France. Le crowdfunding est une opportunité 
d’élargir et de mettre à jour vos fichiers, de 
les profiler, de répondre plus directement 
aux besoins d’interaction des plus petits 
donateurs, et d’alimenter progressivement 
votre portefeuille de Grands Donateurs... » 
commente Marie-Blandine PRIEUR, 
Directrice Développement et Mécénat, Ecole 
Nationale Supérieure de Mécanique et des 
Microtechniques.

Pour soumettre un projet à la plate-forme 
DaVinciCrowd, il suffit de remplir la fiche 
descriptive disponible sur le site www.
davincicrowd.com et de la transmettre à 

l’adresse leonardo@davincicrowd.com. Si 
le candidat n’en est pas encore membre, il 
convient qu’il adhère au Club des Amis de 
l’IFFRES.
Le Comité de Validation étudie alors chaque 
projet et répond rapidement ; il s’assure 
en premier lieu du réalisme des moyens 
demandés par les porteurs de projets. Les 
collectes de dons se font sur une durée 
et un montant minimum fixés au départ. 
Notez qu’elles peuvent porter sur une partie 
du financement du projet ; il s’agit alors de 
préciser les autres ressources (mécénat, 
budget interne, autres dons, subventions…) 
et d’indiquer si la réalisation du projet dépend 
de la collecte obtenue sur DaVinciCrowd.

« La Fondation du Souffle s’est lancée 
depuis peu dans le crowdfunding. Quand 
Max ANGHILANTE nous a présenté 
DaVinciCrowd, il nous est apparu tout naturel 
de nous y associer. Nous y présentons nos 
projets qui bénéficient ainsi d’une plus large 
exposition… Je ne peux qu’encourager mes 
collègues à y venir nombreux », déclare 
Jean-Baptiste MOLLET, Directeur Général de 
la Fondation du Souffle.

Comment soutenir DaVinciCrowd et ses 
projets ?

Ne manquez pas de vous inscrire pour 
partager votre engagement avec la 
communauté DaVinciCrowd. Vous pourrez 
ainsi :
→ aider financièrement les projets et leur 
donner vos suggestions et commentaires ;
→ proposer vos propres projets et collectes 
de fonds ;
→ suivre la réalisation des projets que vous 
soutenez ;
→ contacter les membres de la communauté 
DaVinciCrowd ;
→ et bientôt recevoir la newsletter de 
Leonardo...

Vous êtes porteur d’un projet d’intérêt général 
et vous voulez le présenter sur DaVinciCrowd ?
Vous êtes une entreprise et souhaitez 
soutenir un projet sur DaVinciCrowd en 
abondant les dons ou proposer un mécénat 
de compétence ou de moyen ? Vous 
voulez faire un don ? Connectez-vous sur 
www.davincicrowd.com et faites-le savoir 
à vos amis. Parlez-en autour de vous, à vos 
amis, au travail, au café du coin… Bloguez, 
twittez, Facebookez, Viadeosez, Linkedinez… 
Rejoignez l’association qui porte le projet !

Pour en savoir plus :
Max ANGHILANTE, Président de l’IFFRES
m.anghilante@iffres.com
leonardo@davincicrowd.com
www.davincicrowd.com
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