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Tipeee, 
qu’esT-ce 
que c’esT ?
Tipeee.com est une nouvelle forme de financement participatif 
basée sur le pourboire : le Tip. Il s’adresse à tous les créateurs 
qui fournissent des contenus réguliers et gratuits sur Internet 
(youtubeurs, bloggeurs, musiciens, dessinateurs...)

Contrairement aux plateformes de 
crowdfunding, sur Tipeee il n’y a ni objectif 
à atteindre, ni durée de collecte. Comme 
un artiste qui ferait passer un « chapeau » 
à la fin de sa prestation, les créateurs de 
contenus sollicitent leur communauté et 
leurs fans pour qu’ils les soutiennent dans 
ce qu’ils font déjà. Leurs contenus resteront 
gratuits et disponibles pour tous.
Les Tips sont un encouragement moral 
et financier.

VoIr la VIdéo
de présentatIon

En échange de leur participation et à 
la hauteur de leur don, les « Tipeurs » 
ont accès à des contreparties exclusives 
créées par le créateur.

Lancé en décembre 2013, Tipeee 
est la 1ère plateforme de « Tipping » 
en Europe.

quelques chiffres
Tipeee c’est déjà 3,7 M€ collectés 
et reversés à + de 14 000 créateurs 
grâce aux soutien de 
96 000 tipeurs.

l’univers du Tip
-  Patreon.com, l’équivalent de 

Tipeee aux Etats-Unis collecte 
plus de 1,5 millions $ par mois

-  Youtube.com a lancé son outil de 
donation en avril 2015

https://www.youtube.com/watch?v=IHUw3WGm7sY


pourquoi avoir 
créé Tipeee ?
la publicité est aujourd’hui la principale source de revenu pour un créateur 
sur Internet (annonces, partenariats, régies, etc.). 
or, elle ne prend en compte ni la qualité d’un contenu ni l’attachement d’une 
communauté à un créateur. 
elle ne permet donc pas à la grande majorité des créateurs de subvenir à 
leurs besoins (matériel, temps de travail, frais, etc.) ni de vivre de leur passion.

Je vous parle de cinémaparlons de 

sciences !

tIpeee a été créé afIn de :

Permettre aux fans de 

soutenir concrètement les 

créateurs qu’ils aiment.

Favoriser des contenus pour leur qualité et pas uniquement pour l’audience qu’ils génèrent.

Donner la chance à ceux 

qui le souhaitent de 

s’affranchir de la publicité 

et des marques.

Message publicitaire

Publicité placement de produit

Je fais de la 
vulgarisation 
historique



blog

Tipeee s’adresse à tous les créateurs de 
contenu gratuit et récurrent :

à qui 
s’adresse 
Tipeee ?

humour, BD, musique, journalisme, 
cinéma, etc

YouTube, SoundCloud, Blogs, Facebook, 

Twitter, etc.

vidéos, photos, articles, 

illustrations, mp3, etc.

quelle que soIt la catégorIe

quelle que soIt la plateforme

quel que soIt le format



Chaque créateur 

a une page où 

il présente ses 

contenus et sa 

démarche

1

Le «Tipeur» choisit 
une ou plusieurs 

contreparties 
proposées par le 

créateur

3

Le créateur reste 100% propriétaire de ses contenus qu’il diffuse où bon lui semble

5

Pour donner, l’internaute choisit un montant pour son Tip (à partir de 1€), qu’il peut choisir de donner une seule fois ou bien de manière récurrente (par mois ou par contenu publié)

2

L’argent collecté 

est reversé au 

créateur qui peut 

continuer à créer 

ses contenus

4

coMMenT 
ça Marche ?
sur Tipeee, un Tipeur peut à tout 
moment modifier ou annuler ses 
promesses de Tips.

Il n’y a donc ni obligation 
d’achat, ni objectif à 
atteindre, ni durée 
de collecte. 
Ici chacun participe 
à hauteur de ce qu’il 
souhaite, s’il le souhaite et 
pour la durée qu’il souhaite.



qui 
soMMes- 
nous ?
Tipeee est une start-up fondée 
par michaël goldman (pdg et 
fondateur de mymajorcompany). 
avec lui évolue une équipe 
composée de chefs de projets, 
community managers, 
graphistes et développeurs 
web, qui travaillent ensemble 
sur les différentes plateformes 
françaises et allemandes.



ils sonT 
sur Tipeee 

XeXus vi

600
Tipeurs

1 600 €
par Mois

scIence-fIctIon

le fossoyeur de filMs

600
Tipeurs

1 900 €
par Mois

chronIques cIné

e-penser

600
Tipeurs

1 600 €
par Mois

VIdéos de VulgarIsatIon
scIentIfIque

350
Tipeurs

1 900 €
par Mois

Fabien Fournier, à l’origine de la web-série Noob, 

est un auteur transmedia depuis 2000.

Après avoir développé plusieurs univers, sortis 8 

saisons de sa web-série et 3 films, Fabien fait le 

choix du financement participatif pour éviter le 

circuit traditionnel de l’édition.

Grâce à l’argent collecté, il peut proposer des 

light novels, des mangas, une encyclopédie et de 

la prépublication au format dématérialisé.

noob
Web- sérIe

voir la page
florence porcel

200
Tipeurs

700 €
par Mois

sIte sur les scIences

 de l’unIVers

nowTech Tv

550
Tipeurs

2 500 €
par Mois

VIdéos sur la technologIe

https://www.tipeee.com/nexus-vi
https://www.tipeee.com/le-fossoyeur-de-films
https://www.tipeee.com/e-penser
https://www.tipeee.com/noob-light-novels-encyclopedie
https://www.tipeee.com/florenceporcel
https://www.tipeee.com/nowtechtv


TipeeesTreaM.coM :
le pourboire pour
les sTreaMers
 lancé par l’équipe Tipeee en mai 2015, Tipeeestream.com 
est un site permettant aux streamers (qui diffusent leurs 
contenus en direct sur Internet) de recevoir des Tips de la 
part de leurs fans.

En plus de l’outil de donation, le site donne accès à des fonctionnalités qui permettent 
aux streamers de proposer une expérience Live totale, comme par exemple afficher 
les donations en direct sur leur écran avec des animations personnalisables.

l’univers du sTreaMing
-  En 2017, le streaming réunit plus de 

5 milliards de spectateurs et 2 millions 
de  streamers actifs par mois.

quelques chiffres
Tipeee a déjà reversé 12M d’euros à plus 
de 350 000 streamers.

2013

5 M€

15 M€

30 M€

90 M€

130 M€

2014 2015 2016 2017



nous 
conTacTer

milena@tipeee.com

samuel@tipeee.com
partenaIres & annonceurs

presse / demandes d’InformatIons


