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LA FONDATION SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S’ASSOCIE A ULULE   
 

Communiqué de presse 
Paris, le 5 février 2019 

 

 
La Fondation Société Générale s’associe à la plateforme de financement 

participatif Ulule. Une enveloppe de 100 000 euros sera versée sous forme 

d’abondement financier à des projets associatifs en faveur de l’insertion 

professionnelle.  

 
La Fondation Société Générale enrichit son processus d’appel à projets d’un volet participatif pour 

répondre à deux enjeux :  

▪ Permettre aux porteurs de projets de diversifier leurs financements en faisant appel à des 

contributeurs particuliers, tout en bénéficiant d’un abondement financier de la Fondation 

Société Générale 

▪ Mieux ancrer les actions dans les territoires : Ulule permet de collecter des fonds, réunir et faire 

grandir une communauté autour d’un projet tout en lui donnant de la visibilité 

 

Lors de chaque appel à projets, les associations dont le besoin exprimé est de 10 000 euros ou moins 

sont invités à déposer leur dossier directement sur Ulule. Les projets sélectionnés sont ensuite 

accompagnés par Ulule qui les aide dans la mise en place de leur campagne de collecte et par la 

Fondation Société Générale qui contribue à ce que l’objectif financier soit atteint en abondant chaque 

euro collecté d’un euro supplémentaire, jusqu’à ce que le projet soit financé en totalité. 

 

Les associations ou structures de l’économie sociale et solidaire souhaitant participer à un appel à 

projets doivent présenter un projet : 

▪ Implanté en France 

▪ Qui agisse en faveur de l’insertion professionnelle ou de l’insertion par l’éducation de 

personnes en difficulté  

▪ Dont le budget s’élève à 10 000 euros ou moins 

▪ Doté d’objectifs clairs et mesurables 

 

Trois appels à projets, en février, juin et novembre, auront lieu sur la plateforme Ulule au cours de 

l’année 2019 et une enveloppe de 100 000 euros sera distribuée à une vingtaine de projets lauréats. 

 

« Nous avons fait le choix de nous associer à Ulule pour offrir un accompagnement plus complet et 

diversifié aux porteurs de projets locaux qui sont confrontés à des enjeux de visibilité et de mobilisation 

autour de leurs actions. Ulule est un outil également utile pour nos conseillers du réseau qui œuvrent 

aux côtés des associations dans leurs recherches de financements » déclare Cécile Jouenne-Lanne, 

Directrice de la Fondation Société Générale.  

 

https://fondationsocietegenerale.ulule.com/
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« Nous sommes convaincus de la puissance du collaboratif pour aider des projets à se concrétiser. En 

abondant sur les projets, la Fondation Société Générale offre un véritable effet de levier aux 

associations pour augmenter leur nombre de contributeurs et accroître leur visibilité », explique Alice 

Pouillier, Responsable du Développement des Partenariats chez Ulule. « Le soutien d’un partenaire sur 

une collecte crédibilise le projet et crée plus de confiance, même au-delà de la collecte. Plus de 90% 

des projets qui en bénéficient atteignent leur objectif de financement. »   

 

Pour aller sur la page de la Fondation Société Générale sur Ulule : 

https://fondationsocietegenerale.ulule.com/ 

 

 

La Fondation Société Générale 

Depuis sa création en 2006, la Fondation Société Générale œuvre en faveur de l’éducation et de 

l’insertion professionnelle de personnes en difficulté. Avec une dotation annuelle de 4 millions d’euros 

et grâce à l’engagement solidaire des collaborateurs de groupe Société Générale, elle soutient dans 

leurs projets des associations et structures de l’économie sociale et solidaire.  

Les actions soutenues prennent des formes diverses, adaptées aux besoins des bénéficiaires. Ainsi 

l’orientation des jeunes, la formation, l’accompagnement vers l’emploi, l’acquisition d’un diplôme, les 

chantiers ou entreprises d’insertion, les programmes de lutte contre le décrochage scolaire par le sport 

ou la culture, la découverte du monde de l’entreprise sont des moyens efficaces pour permettre une 

insertion durable. 

www.fondation-solidarite.societegenerale.com 

 

A propos d’Ulule 

Premier site de crowdfunding en Europe, Ulule.com permet le financement de projets créatifs, 

innovants ou solidaires, grâce à la participation des internautes. Plus de 25 000 projets ont déjà été 

financés, représentant 129 M€ de fonds collectés, auprès de plus de 2 millions de membres. 

Les particuliers, associations ou entreprises déposent leur projet et détaillent un budget à atteindre, 

une durée fixe et des contreparties non-financières et exclusives qu’ils offrent en échange du soutien 

des internautes. Si l’objectif est atteint, le porteur du projet reçoit les fonds, réalise son projet et 

récompense ses soutiens grâce aux contreparties. Si l’objectif n’est pas atteint, les internautes ayant 

financé le projet sont remboursés sans frais. 

Lancé en octobre 2010, Ulule est dirigé par Alexandre Boucherot, Co-fondateur de la plateforme, et 

Arnaud Burgot, Directeur Général.  

www.ulule.com 

 

 

Contacts presse : 

Laure Bencheikh 01 57 29 39 38 laure.bencheikh@socgen.com 

 @SG_presse 

Camille Cantin 09 72 64 97 79 camille@ulule.com  

 

Société Générale 
 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et 

intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable afin d’être le partenaire 

de confiance de ses clients, engagé dans les transformations positives des sociétés et des économies. 

 

 Acteur de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société 

Générale emploie plus de 147 000 collaborateurs dans 67 pays et accompagne au quotidien 31 millions de clients particuliers, 
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entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions 

financières sur mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires : 

 

▪ la Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des 

gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ; 

▪ la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises, avec des réseaux 

présents en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ; 

▪ la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales 

clés et solutions intégrées 

 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good (Global 

et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index. 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 

 
 

http://www.societegenerale.com/

