


Privatisez l’espace dont vous avez besoin
modulable selon vos envies de 15 à 120 personnes

Personnalisez votre menu
grâce à notre sélection food

Sélectionnez vos services additionnels
avec nos prestations clé en main

Votre
événement
sur mesure



Maison de
Crowdfunding

Salle
Pacman
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!$
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Imaginé par KissKissBankBank&Co,
un lieu unique dédié à l’échange et à la 
créativité en plein coeur de Paris,
proposant une programmation unique
et variée tout au long de l’année

Vidéo-projecteur
grand écran

(2m x 4 m)

Wifi
haut débit

Micros sans fil
Enceinte Sonos

2 écrans 
(40 pouces)

6 iPad

Privatisation
à partir de

1000% HT



Conférence Cocktail Réunion

70 pax 120 pax

Un espace modulable
selon vos besoinS

15 pax



Un espace confortable et tout équipé 
pour vos réunions d’équipe

Vidéo-projecteur
Grand écran

(2 m x 2 m)

Wifi
haut débit

Système de
Visio-conférence

Salle
Pacman

Whiteboard

Privatisation
à partir de

250% HT



La Maison de Crowdfunding vous accompagne dans l’organisation de 
votre évenement avec des traiteurs référencés pour chaque moment de 
la journée : petit déjeuner, collation, déjeuner et cocktail.

Une sélection food variée privilégiant
les produits locaux, de saison et responsables

Personnalisez votre menu



Team building Meeting

Formations*

Séminaires Projections DégustationsShowroom

Workshop créatif

Pop-up storeConférences

Découvrez
nos expériences

* des formations pour donner du sens à vos événements : 
Fresque du climat, formation RSE...



Captation photo & vidéo
Photobooth

Hôte.sses
DJ

Agent de sécurité
Service bar & en salle

Vestiaire

Nos prestations
additionnelles



Nos engagements

Zéro
gaspillage
La possibilité de 

faire don des plats 
non-consommés à une 
association après votre 

événement

Zéro Déchet
Nous vous mettons à

 disposition de la vaisselle 
réutilisable (éco-cup...)

Recyclage
Nous imposons le

recyclage des déchets 
avec la mise à disposition 

d’un compost et de
poubelles de tri sélectif

Impact
événementiel

Nous pouvons vous
accompagner dans la 
mesure de l’impact de 

votre événement



Lieu d’échanges et de créativité

En novembre 2016, Ombline le Lasseur, 
Vincent Ricordeau et Adrien Aumont 
ouvrent la Maison de Crowdfunding 
de KissKissBankBank&Co : un lieu 
d’échanges, de rencontres, de débats, 
d’expositions, d’ateliers, de projections, 
de concerts... pour libérer sa créativité.

Notre histoire



34 rue de Paradis
Paris 10

métro Bonne Nouvelle
event@kisskissbankbank.com

@maisondecrowdfunding

!


