


Situé en plein coeur de Paris, un espace convivial pour réunir vos équipes et prospects

Faites de notre Maison la vôtre !



Fondé en septembre 2009 par trois passionnés de culture 
indépendante, KissKissBankBank est un des leaders européen 
du financement participatif. L’équipe de KissKissBankBank nous 
propose une mission ambitieuse : reprendre le pouvoir sur notre 
argent à travers le financement de projets innovants, créatifs et 
solidaires. 
En novembre 2016, Ombline le Lasseur, Vincent Ricordeau et 
Adrien Aumont fondent La Maison de Crowdfunding 
KissKissBankBank & Co, lieu d’échange, de rencontres, de 
débats, d’expositions, d’ateliers, de projections, de concerts… 
pour libérer sa créativité.  

Une Maison à disposition pour l’organisation d’événements privés

Maison de Crowdfunding

http://www.maisondecrowdfunding.com/


Prenez possession d’un espace 
atypique 
Expositions de produits, photos et 
oeuvres : en vitrine, sur les 
p a r a v e n t s o u l e s m e u b l e s 
d’exposition.

Fédérez vos communautés autour d’un évènement 
sur mesure 
• Séminaires 
• Ateliers workshop 
• Conférences 
• Petit-déjeuner presse 
• Cocktail 
• Projections 
• Réunions

Organisez vos événements dans un lieu innovant 



Nos prestations 

A la demande 
• Service de sécurité  
• À boire et à manger 
• Service au bar et en salle 
• Scénographie personnalisée 
• Service vestiaire 

Système audio et vidéo 
• Vidéo-projecteur et grand écran  
• Wifi & Système Sonos  
• Micros (avec et sans fil) et enceinte 
• Signalétique digitale : 2 écrans, 6 Ipad 
• Source HDMI/VGA sans fil

Encadrement par nos 
équipes & mobilier design 
• 60 chaises  
• Tables, stands, bar 
• Paravents d’exposition 
• Meuble d’exposition 
• Corner de vente 
• Portants vestiaire



Fiche technique

• Un showroom de 120m² 
• Deux salles de réunion 
• Un espace de stockage 
• Un corner de vente 
• Un bar

Maison de Crowdfunding



Maison de Crowdfunding 
Conférences                      60 personnes 
Ateliers Workshop             25 personnes 
Cocktail                             120 personnes

La Cabane 
6 personnes 

La Pacman Room 
12 personnes 

Fiche technique



Trouver la Maison

34 RUE DE PARADIS 
75010 PARIS

Poissonnière

Bonne Nouvelle

Château d’Eau

Maison de Crowdfunding

https://www.google.fr/maps/place/34+Rue+de+Paradis,+75010+Paris/@48.8753852,2.3491428,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e66e14a433e47d:0x4bcf33d08930f8c0!8m2!3d48.8753817!4d2.3513368
https://www.google.fr/maps/place/34+Rue+de+Paradis,+75010+Paris/@48.8753852,2.3491428,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e66e14a433e47d:0x4bcf33d08930f8c0!8m2!3d48.8753817!4d2.3513368
https://www.facebook.com/maisondecrowdfunding/


Informations pratiques

Se loger 

Hôtel Grand Amour  
18 rue de la Fidélité, Paris10 
01 44 16 03 30  

Hôtel Paradis Paris 
41 Rue des Petites Écuries, Paris10 
01 45 23 08 22 

The Hoxton Paris 
30 rue de Sentier, Paris 2 
01 85 65 75 00  

Se restaurer 

14Paradis 
14 rue de Paradis, Paris10 
01 45 23 57 98 

Le Mordant 
61 Rue de Chabrol, Paris10 
09 83 40 60 04 

Gros 
4 Cour des Petites Ecuries, Paris10 
09 83 28 83 96



Nous contacter

Pour tout renseignement supplémentaire ▶  mdc@kisskissbankbank.com

z Pour suivre l’actualité de la Maison et sa programmation (formations, talks, workshops, débats) 


