
Après 18 mois d’expérimentation et un développement progressif auprès de plusieurs lieux 
partenaires, la plateforme 1D touch entre, en mars 2015, dans une nouvelle phase de son 
développement : avec le design d’une nouvelle interface (et de nouvelles fonctionnalités de 
recherche et de recommandation), l’extension significative de son catalogue (à la fois sur la 
musique et, courant 2015, sur de nouveaux champs créatifs comme le jeux vidéo, l’image 
animée ou le livre). Elle mène également un programme ambitieux de réflexions sur les outils 
à développer pour renforcer, sur les territoires, les dynamiques de découverte et de média-
tion culturelle (ateliers, modules pédagogiques, etc).
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Rémunérer de façon équitable 
les créateurs indépendants

Chiffres clés 2013 - 2014

Faire découvrir 
de nouveaux artistes

LA 1ÈRE PLATEFORME DE STREAMING ÉQUITABLE 
DÉDIÉE AUX CRÉATEURS INDÉPENDANTS

+ Expérimentations 
jeu vidéo et image 

animée

C’est le niveau moyen de rémunération par 
stream sur 1D touch en 2013-2014 (contre une 
moyenne constatée sur la même période de 
0,003 €/stream sur les autres plateformes)

[prévisionnel]



2013

Nombre de communautés activées

Nombre de membres

7 100 
12 500

35 000

2014 2015
[prévisionnel]

Construire des communautés 
d’usagers curieux de culture

Co-construire 
des solutions innovantes

Cartographie des clients 
et partenaires

LA 1ÈRE PLATEFORME DE STREAMING ÉQUITABLE 
DÉDIÉE AUX CRÉATEURS INDÉPENDANTS

3 groupes de travail pour 
imaginer de nouvelles 
réponses collectives

Livre numérique

Jeu vidéo indépendant

Médiation & publics

Bénéficiaires du service 1D touch

4 10 30

#SNJV #Carrel #Primi #Imaginov

#Arald #Arl #St-Etienne Métropole 
#Région RA #Epitech #Drac RA

#bdp13 #ecoledemusique 
#collèges

1dtouch.com

hello@1dtouch.com

1dtouch.tumblr.com 1D Lab  
5 rue Javelin Pagnon 
42000 Saint-Etienne@1D_touch

1D Lab Paris 
Gaîté Lyrique  - Creatis 
3 rue Papin 
75003 Paris

1D Lab - Société coopérative d’intérêt collectif
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