


SITUÉ EN PLEIN COEUR DE PARIS, UN ESPACE CONVIVIAL POUR RÉUNIR VOS ÉQUIPES ET PROSPECTS
FAITES DE NOTRE MAISON LA VÔTRE !



MAISON DE CROWDFUNDING

Fondé en septembre 2009 par trois passionnés de culture 
indépendante, KissKissBankBank est un des leaders européens 
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 de 
KissKissBankBank & Co : lieu d’échanges, 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.



ORGANISEZ VOS ÉVÉNEMENTS DANS UN LIEU INNOVANT

Fédérez vos communautés autour 
d’un évènement sur mesure 

• Séminaire
• Atelier workshop
• Conférence
• Petit-déjeuner
• Conférence de presse
• Cocktail
• Projection
• Réunion

Prenez possession d’un espace atypique.
Expositions de produits, photos et œuvres : 
en vitrine, sur les paravents ou meubles 
d’exposition.



FICHE TECHNIQUE

Encadrement par nos équipes & mobilier design

• 70 chaises
• Tables, stands, bar
• Paravents d’exposition
• Meuble d’exposition
• Corner de vente
• Portants 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



CAPACITÉ

•    Format cocktail : 120 personnes

•  Format conférence : 70 personnes

•  Format atelier en U : 15 personnes

•  Format atelier îlots : 25 personnes



TARIFS DE PRIVATISATION

Maison de Crowdfunding

Salle Pacman

Partenaire

à partir de 500€ HT

à partir de 250€ HT

Contactez-nous à mdc@kisskissbankbank.com pour toute demande de devis personnalisé.

à partir de 1000€ HT

à partir de 1000€ HT

à partir de 2000€ HT

à partir de 2000€ HTà partir de 1000€ HT

½ journée

Journée entière

Soirée

Externe



NOS PRESTATIONS À LA DEMANDE

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

Notre équipe vous propose des 
prestations clé en main pour inspirer 
et réunir vos équipes.
Combinez plusieurs temps forts 
dans votre journée ou demi-journée :

• Couverture photo et vidéo de votre 
événement par notre studio.
• Ateliers de teambuilding ou 
icebreaking : théâtre d’impro, cours 
d’éloquence, quiz...
• Ateliers de créativité : fresque 
géante, Zéro Déchet, théâtre d’impro, 
pâtisserie...
• Dégustation (vins, spiritueux, 
chocolat, thé...) 

et bien d’autres.



UN LIEU ENGAGÉ

Au travers de ses trois plateformes dédiées à l’économie de pair-à-pair 
et de son lieu unique, KissKissBankBank & Co reste fidèle à ses valeurs 
fondamentales : la citoyenneté, l’optimisme et l’indépendance.

La Maison de Crowdfunding met en avant de façon unique l’engagement 
de porteurs de projets et de leurs communautés et vous propose de le 
partager avec vos invités. 

Nous vous accompagnons pour donner du sens à vos événements 
autour de l’un ou plusieurs de nos engagements (éducation, féminisme, 
développement local, autoproduction culturelle, etc.) au travers de :
•  temps d’inspiration sur le crowdfunding et son écosystème, ciblé ou 

non
• la visite du lieu et de notre exposition temporaire
•  la présentation de projets innovants et responsables financés sur la 

plateforme
•  l’animation d’un quiz (sulitest) afin de mieux connaître les Objectifs 

de Développement Durable de l’ONU dans un esprit teambuilding
• le soutien aux projets en campagne de financement



Contactez-nous à mdc@kisskissbankbank.com 
pour toute demande d’information.

Suivez nos actualités et notre calendrier d’événements mensuels sur :

         facebook.fr/maisondecrowdfunding

et les actualités de KissKissBankBank :

kisskissbankbank.com      @kisskissbankbank @Kissbankers


