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L’expertise du social payment de Leetchi.com 
au service d’Ulule.com ! 

 

 

Ulule.com a choisi de déléguer l’ensemble de ses services monétiques au groupe 

Leetchi.com, éditeur du site Leetchi.com, par l’intermédiaire de l’intégration  de son 

API : Leetchi Wallet Services. 

Leetchi.com soufflera ses deux bougies en Novembre 2011 et Ulule.com fêtera ses 

un an le 5 octobre 2011. Ces deux jeunes pousses ont tout des grandes et jouissent 

d’une belle croissance chacune (35% de croissance mensuelle pour Leetchi.com et 

300 projets financés pour Ulule.com en à peine un an). Cette forte dynamique est le 

reflet de l’intérêt porté aux services communautaires et pratiques, plébiscités par les 

internautes.  

Les deux acteurs s’insèrent efficacement dans cette conjoncture et ce partenariat 

vient renforcer leurs dynamiques respectives. Fort de son expertise en social 

payment (ou paiement à plusieurs),  le groupe Leetchi a choisi d’ouvrir sa 

technologie monétique à Ulule.com pour collecter facilement les participations de ses 

membres et mener à bien le plus de projets possibles !  

 



Communiqué de presse – Paris le 27 Sept. 2011 

 

Contact PRESSE  
Stéphanie Boubli 

stephanie@leetchi.com 
06 15 43 31 37 

Leetchi.com, spécialiste du paiement à plusieurs, permet d'organiser facilement des 

collectes de fonds entre particuliers grâce à un service hautement sécurisé. 

Ulule.com, leader du crowdfunding en Europe, met en lien des porteurs de projets et 

leurs communautés afin de réunir des financements nécessaires à la réalisation des 

bonnes idées. 

Les deux plateformes partagent une vision : libérer la puissance des réseaux sociaux 

pour faciliter la réalisation de projets collectifs ou privés. 

 

Quelques mots des fondateurs et dirigeants de Leetchi.com et d’Ulule : 

 

Alexandre Boucherot, fondateur et dirigeant d’Ulule : 

 

« Nous concevons Ulule comme une boîte à outils pour les porteurs de projets 

créatifs, humanitaires ou innovants. En intégrant la solution monétique de 

Leetchi.com, nous allons considérablement simplifier notre système de paiement, ce 

qui devrait encore favoriser l'éclosion de nouveaux projets. » 

 

Céline Lazorthes, fondatrice et dirigeant de Leetchi.com : 

 

« Notre expertise monétique et communautaire à travers le site Leetchi.com nous a 

conduit à ouvrir notre technologie via notre API. A l’origine de notre réflexion, nous 

imaginions un produit flexible et 100% intégré, que nos partenaires pourraient 

adapter simplement en fonction de leur problématique business mais aussi de leur 

taille et de leur volume. C’est une immense satisfaction de savoir qu’Ulule.com nous 

fait confiance ! » 
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propos de Leetchi.com 

Le groupe Leetchi est la société éditrice du site de cagnottes en ligne Leetchi.com 

mais également de Leetchi Wallet Services pour ses prestations monétiques. 

Leetchi.com est le service leader Européen dans le paiement à plusieurs. Son 

interface simple et ultra sécurisée permet à quiconque de créer une cagnotte et d’y 

inviter des participants dans le but de financer un projet à plusieurs (anniversaires, 

vacances, cotisations, remboursements, collecte de dons, etc). Leetchi.com travaille 

étroitement avec Payline et Tunz.  

Ils utilisent déjà l’API Wallet Services : Pixmania, Madame et Monsieur, Skimm, 

Organizeur… 

 Plus d’info sur www.leetchi.com 

 

 

 

A propos d’Ulule 

Depuis Octobre 2010, Ulule a permis de financer plus de 300 projets arty, techs, 

sociaux et humanitaires, en provenance de 19 pays. Ces projets ont reçu des 

soutiens répartis dans 62 pays à travers le monde, tous unis dans le but de donner 

vie aux bonnes idées. Première plate-forme de crowdfunding en Europe, Ulule 

prépare des déclinaisons en italien, en allemand et en espagnol.  

Plus d’info sur www.ulule.com. 

 
 

http://www.leetchi.com/

