
Instruction pour les projets #localsupport
Voici quelques indications pour la création de votre projet #localsupport. Vous y trouverez des conseils 
de communication, qui vous permettront de collecter le plus de dons possibles.  

1. L’essentiel
2. Saisie du projet

a. Médias
b. Finances
c. Bons /merci
d. Légitimation

3. Comment puis-je faire 
connaître mon projet?



L’essentiel:

Vous allez passer par trois phases de projet.

Phase d’ébauche: saisissez votre projet avec tous les contenus 
nécessaires. Dès que vous avez terminé et souhaitez définitivement 
lancer le projet, le projet est contrôlé par l’équipe heroslocaux, qui 
vérifie qu’il respecte les directives en vigueur.

Phase de financement: votre projet est désormais visible 
publiquement et votre campagne de dons commence. Vous avez 
maintenant la possibilité de collecter le plus de dons possibles, dans 
les limites de la période convenue.

Phase finale: les dons sont comptabilisés durant cette phase, une 
fois le seuil de financement atteint. heroslocaux.ch demande par e-
mail aux parrains de bien vouloir verser leurs dons.
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Saisie du projet:

Vous pouvez saisir votre projet sur le lien 
suivant: https://www.lokalhelden.ch/
Demarrer/creer-un-projet.html?page=kmu

Lisez tous les points et complétez les 
champs correspondants. Les points 
comportant un symbole rouge sont 
détaillés.

Entwurfsphase

Kommunikation & Blog

Basisinformationen

Projektbeschreibung

Medien

Laufzeit

Finanzen

Mercis

Materialspende

Zeitspende

Projekt-Starter

Legitimation

Netzwerk



Médias:

Vous avez la possibilité de charger une vidéo. Cela 
n’est cependant pas obligatoire.
Les types d’images entourées en rouge sont en 
revanche obligatoires. 

Finances:

Saisissez les données suivantes:

Seuil de financement: : 1

Explication du seuil de financement: 
dans la mesure où il s’agit d’un projet 
#localsupport, le seuil de financement 
s’élève à minimum CHF 1.00.

Objectif financier: 
Saisissez le montant nécessaire pour surmonter 
financièrement cette période difficile.

Explication de l’objectif financier: 
Expliquez ici pourquoi vous avez besoin de cet 
argent.
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Merci:

Un «merci» est un type de remerciement que vous offrez, lorsque vous recevez un don. Dans votre projet 
#localsupport, un merci correspond à un «bon». Les bons doivent représenter une contrepartie, d’une 
valeur au moins équivalente à celle des dons que vous ont offerts vos parrains. Chaque bon est valable une 
fois le virement du don effectué, et peut être utilisé dans votre entreprise. Le principe est le suivant: plus 
les bons sont attractifs, plus vos chances de succès seront grandes. 

Vous pouvez saisir différents bons et les combiner de manière créative. Nous vous recommandons de saisir 
au moins trois bons. Voici quelques exemples:

Bons simples, échelonnés, sans rabais supplémentaire: CHF 20.00, CHF 50.00, CHF 100.00, CHF 200.00, 
CHF 500.00 

Bons de type «abonnements»: par ex. 10x prestation / produit «x» au prix de CHF XX.00 et la/le 11e 
prestation / produit «x» est gratuit-e. 

Bon pour un rabais de 20% (par ex. pour CHF 100.00): ce bon a une contre-valeur équivalente. Vous 
pouvez ainsi acheter pour CHF 100.00 de produits et profiter de 20% de rabais, pour une valeur d’achat 
supérieure à CHF 100.00.

Bons «surprise» (par ex. pour CHF 200.00): ce bon permet d’obtenir une surprise d’une valeur de plus de 
CHF 200.00. Parce que tout le monde aime les surprises!

Bons de remerciement (par ex. pour CHF 300.00): ce bon a une contre-valeur équivalente. Vous pouvez 
ainsi acheter pour CHF 300.00 de produits. Vous recevrez également un cadeau, en guise de 
remerciement.

 En tant qu’initiateur du projet, vous pouvez dévoiler ou non de quel cadeau il s’agit.



Légitimation:

Pour la légitimation, vous devez saisir plusieurs données.

Statut: qu’il s’agisse d’une SA, d’une Sàrl, d’une société en nom collectif ou d’une entreprise individuelle, 
sélectionnez «société de personnes» comme personne juridique. S’il s’agit d’une coopérative, sélectionnez 
«coopérative».

Données pour le versement: vous devez impérativement saisir ici votre compte commercial et non votre 
compte privé.

Données personnelles: merci de charger pour cela une carte d’identité, un passeport ou un permis de 
conduire (recto verso).

Données de l’organisation: veuillez charger un extrait du RC ou le procès-verbal de fondation ainsi que la 
procuration remplie et signée. Pour ce faire, utilisez svp le «modèle de procuration».

Félicitations! Vous avez fini de saisir votre projet.

Comment puis-je faire connaître mon projet?

Différents outils d’aide sont à votre disposition pour faire connaître votre projet #localsupport. Cet article 
contient des conseils pour promouvoir votre projet de manière optimale dans votre entourage, afin que vous 
puissiez obtenir de nombreux parrainages.

1. Dans un premier temps, nous vous conseillons de faire connaître le projet à vos fidèles clients et à votre 
entourage privé. Vous pouvez par exemple rédiger une lettre publipostée que vous enverrez à vos clients ou 
encore utiliser une newsletter pour promouvoir le projet. Vous trouverez ici quelques modèles de textes utiles 
pour la communication avec vos clients.

2. Afin de toucher, en plus des fidèles clients, plus de personnes souhaitant parrainer votre PME, nous vous 
recommandons d’effectuer d’autres mesures de communication complémentaires. Vous trouverez dans le masque 
de connexion des modèles d’affiches que vous pourrez afficher sur votre vitrine. Vous avez également la 
possibilité d’envoyer des cartes postales à vos clients. Nous vous recommandons d’utiliser le modèle de texte RP 
afin de faire connaître votre projet à grande échelle, via les médias locaux. Si vous disposez de canaux sur les 
réseaux sociaux, vous pouvez également les utiliser.

3. L’important est que vous restiez en contact avec vos parrains après le lancement du projet. Vous avez la 
possibilité d’écrire directement aux fans de votre projet #localsupport, sur heroslocaux.ch. Tenez au courant les 
personnes qui vous parrainent, racontez-leur comment vous vous portez, vous et votre entreprise. Nous espérons 
que vous pourrez bientôt envoyer des informations positives à vos clients!

Nous nous tenons à votre disposition pour répondre à vos questions sur votre projet et sur la 
communication optimale autour de ce dernier. Nous sommes là pour vous.
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