


Située en plein coeur de Paris, la Maison de Crowdfunding est un espace convivial  fait pour 
accueillir vos projets et vos communautés

Faites de notre Maison la vôtre !



Maison de Crowdfunding

Fin 2016, KissKissBankBank inaugure la 1ère Maison 
de Crowdfunding, un lieu inspirant dédié à l’univers 
du financement participatif et à la création entre 
particuliers. 
  
Un lieu d’échange mis à disposition des porteurs de 
projet pour rencontrer l’équipe KissKissBankBank, 
bénéficier de son accompagnement, remettre ses 
contreparties, exposer des produits, organiser des 
événements…

Revivez un an d’évènements à la Maison

https://www.facebook.com/kisskissbankbank/videos/10154786482556537/


Exposez pendant et après 
votre campagne 

Expositions de vos produits, 
photos et oeuvres : en 
vitrine, au KissKiss Shop, sur 
les paravents ou le meuble 
d’exposition.

Fédérez vos communautés autour d’un 
évènement sur mesure 

• Remise de contreparties 
• Soirée dans le cadre de votre campagne 
• Conférences de presse 
• Ventes flash 
• Exposition - Vernissage 
• Projection - Atelier

Donnez de la valeur ajoutée à vos projets



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 
• Une salle de réunion pour 6 
• Un espace de stockage 
• Un corner de vente 
• Un comptoir bar

Maison de Crowdfunding

CONFÉRENCES COCKTAILS

  60 personnes 120 personnes



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/


Nous contacter

Pour tout renseignement supplémentaire ▶  mdc@kisskissbankbank.com

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



Vos idées animent notre maison : merci !


