


moozies.com est le 1er site internet qui offre la possibilité aux internautes de 
participer financièrement à la production audiovisuelle de films de télévision, de 
films de cinéma ou de séries. L’avenir de la télévision passe inévitablement par 
Internet.
Dans un 1er temps, le téléspectateur-internaute est sollicité pour sélectionner son 
ou ses pilotes préférés sur moozies.com. 
Il peut, par la suite et s’il le désire, devenir un véritable producteur de télévision ou 
de cinéma.
En décidant de miser sur ses projets favoris, il sélectionne des Films qui seront 
produits, diffusés et commercialisés. Il a ainsi par ce biais la chance de pouvoir 
gagner de l’argent sur les ventes des projets qu’il soutient.
Le Producteur Internaute se rend tout d’abord sur le site afin de consulter les 
fiches des programmes et vote pour celui ou ceux qui retiennent son attention.
L’onglet DDD (le “Détail Du Deal”), permet à chaque Producteur Internaute 
de comprendre la structure de financement du projet, ainsi que le pourcentage 
qu’il peut détenir au prorata de son investissement.
Une fois le seuil de popularité atteint (nombre conséquent de votes), les projets 
passent dans la phase financement et le Producteur Internaute peut ainsi financer 
le projet préféré.
Les Auteurs désireux de faire connaître leurs scénarii et d’en trouver le 
financement les auront préalablement exposés sur moozies.com. Lorsque 
suffisamment de fonds seront réunis, le projet pourra alors être produit.

Pour toute autre information concernant moozies, vous pouvez consulter 
moozies.com
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Selectionnez et votez pour                               
votre projet préféré

Produisez vos fictions                                                       
et programmes preferes

Participez a leur realisation

Gagnez de l’argent
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Une communauté qui regroupe les meilleurs auteurs

“LES KAMELONS” 

Série de 6 épisodes de 52 minutes 
écrit par Rachid Ferrache,   
Guillaume Cosson et    
Jean Christophe Gutierres

“Y’A DU LOURD !” 

Programme court de 6’ 
proposé par 
Cédric Beaudou, François Trillo,   
Mark Eacersall

   Ecosystème 
& Breakdown du business model

Des partenariats de coproduction 
avec les diffuseurs

Projets financé 
en 2012

Projets financé 
en 2010

Budget moyen /
financement 

Devenez 
producteur de TV & Films !

 150  kE

50

    25



moozies.com veut réunir le meilleur de la production audiovi-
suelle française et permettre au public d’être lui aussi à l’origine 
du financement d’un téléfilm. 

Laisser l’opportunité aux internautes spectateurs de participer 
au financement de projets qui leurs plaisent, et peut-être récu-
pérer leur investissement ou le multiplier si le projet connaît un 
véritable succès. 

Dans un modèle classique on regarde ce qui nous plait à la 
télévision (ou la Tv sur Internet), et...  rien. 

Avec moozies.com, tous ceux qui regardent les programmes 
de Tv présentés par moozies.com participent au succès et à 
la rémunération de ceux qui ont financé le film (téléfilm uni-
taire, mini-série, ou long métrage).

est l’avenir du financement de l’audiovisuel
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