
Cas d’étude: Développement international et créations d’applications grâce a Eventbrite 

Voxe.org est un comparateur de programmes politiques qui a été lancé en 2012 
en préparation des élections présidentielles en France. Son site Internet et ses 
applications mobiles permettent de consulter, comparer et contextualiser les 
propositions des candidats et des partis politiques et de se construire une 
opinion éclairée avant de voter. Depuis Février 2012, Voxe.org offre sous forme 
d’une API une plateforme ouverte et collaborative qui encourage la constitution 
d’un écosystème d’applications que chacun peut enrichir. Un mois après le 
lancement de l’API, seulement deux applications avaient été créés  : une 
application pour Windows phone et un quizz politique sur Facebook.
 
Dans le but d’encourager la création de plus d’applications à partir de son API, 
Voxe.org a organisé en Mars 2012 à Paris un évènement appelé un 
« hackathon » (marathon de hackers). 

Parce que Voxe.org est une association à but non lucratif, les ressources pour 
organiser ce hackaton et sa soirée de remise de prix étaient limitées. 
Cependant, ce premier évènement était stratégique pour faire connaitre 
Voxe.org à une grande audience, il devait donc être organisé de façon très 
professionnelle. 
 
Julia Bijoui, une de co-fondatrices de Voxe.org, avait entendu de nombreux 
commentaires positifs sur la plateforme Eventbrite, elle a également assisté à 
un évènement promu sur Eventbrite, c’est ainsi qu’elle a décidé d’essayer 
Eventbrite. L’évènement, « Hack The Elections ! », qui a duré un weekend entier, 
rassemblait non seulement des développeurs mais aussi des bloggeurs et des 
citoyens qui ont pu ensemble débattre et brainstormer sur les applications qui 
seraient les plus utiles aux électeurs pour voter de manière plus éclairée à 
l'élection présidentielle et enrichir le débat démocratique.  Julia commente : « 
Grace a Eventbrite, nous avons pu proposer trois types de billets  : (1) 
Développeurs, (2) Citoyens et (3) Designers, ce qui nous a permis d’avoir un 
mélange équilibré de ces trois audiences à notre évènement  ». «  Nous avons 
également créé des catégories de billets «  early birds  » c’est-à-dire quelques 
billets disponibles en avant-première, ce qui nous a aidé à créer le buzz sur les 
réseaux sociaux autour de l’évènement. » Elle continue, « La grande flexibilité 
du paramétrage de la billetterie EventBrite nous a permis d’ajuster au plus près 
le nombre de participants et de s’assurer de la diversité de leur profil ».
Avec ses 70 participants,  et les 11 applications qui ont été créées durant 
l’évènement, le succès du hakaton est indéniable.

 
 

Eventbrite fournit:

Eventbrite permet de 
gagner du temps et facilite 
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Visitez www.eventbrite.fr pour plus d’information ou pour 
organiser votre prochain évènement  0800 652 4993
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A propos des fonctionnalités offertes par Eventbrite, Julia dit: «Eventbrite offre 
d’excellentes fonctionnalités pour manager notre évènement. Avoir des 
statistiques sur les participants, gérer nos listes d'invités, leur envoyer des mails 
de remerciement… tout cela est possible, facile et rapide grâce à Eventbrite » 
elle rajoute, «  Ces fonctionnalités nous ont permis de gagner beaucoup de 
temps et de rendre plus professionnelle et efficace notre communication avec 
les participants. »

L’expérience a été très positive également du point de vue des participants. 
Voxe.org a bénéficié du fait qu’Eventbrite était déjà connu et apprécié par la 
communauté « Tech » en France, Julia explique : “Notre évènement s’adressait 
à une communauté qui connait déjà et aime Eventbrite, ce qui a joué en la 
faveur de l'image de marque de notre évènement.”
La promotion de l’évènement à travers les réseaux sociaux, possible grâce à 
Eventbrite, a joué un rôle important dans le succès du hackaton, car nombreux 
participants ont Tweeté ou communiqué sur Facebook le fait qu'ils se sont 
inscrits à l’évènement, motivant ainsi leur réseau à s’inscrire également. Julia 
commente  : «  L’utilisation des media sociaux possible a travers Eventbrite, a 
permis de transformer les participants à notre évènement en promoteurs, le 
tout gratuitement ! »
 
Viser plus haut avec Eventbrite : 
Apres ce premier succès il est évident que l’évènementiel est une excellente 
façon pour Voxe de grandir, d’accroitre son offre et de se faire connaître d’un 
public toujours plus vaste. Voxe a maintenant des projets ambitieux  de 
développement à l’international : pour cela l’équipe a écrit « Voxe in a box », un 
guide qui permettra à des équipes de se constituer et de répliquer localement 
le projet Voxe lors des élections dans leur pays. USA, Mexique, Liban… sont 
quelques pays que Julia mentionne quand elle parle du développement de 
Voxe au-delà de nos frontières. La partie évènementiel, c’est à dire 
l’organisation de hackatons dans chacun de ces pays, est un des points 
essentiels de « Voxe in a Box » car indispensable au succès locaux du projet.
Et puis bien entendu, il y a la préparation des élections Européennes en avril 
2014. Julia considère que le premier rôle de Voxe sera d’augmenter l’intérêt du 
public pour ces élections. Cela se fera grâce à des hackatons organisés 
simultanément dans toutes les grandes villes européennes  ;  des caméras 
permettront aux participants de voir ce qu’il se passe au même moment dans 
les autres pays pour plus d’émulation et de partage.

 A propos de ces projets de développement international ambitieux, Julia 
commente: «  Eventbrite facilite la constitution d'une base de données et la 
création d’une page sur l’événement qui sont très utiles pour l’organisation et la 
promotion des évènements suivants.  » et elle conclue, «  Eventbrite est 
aujourd'hui la meilleure solution pour éditer des billets en ligne, qu’ils soient 
gratuits ou payants. » 
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