
DOSSIER DE PRESSE 
La Paris Design Week à la Maison de Crowdfunding - septembre 2020 
 
 

 
 
Du 3 au 12 septembre 2020, la Maison de Crowdfunding de KissKissBankBank est, pour la               
4ème année consécutive, partenaire de la Paris Design Week, le festival international des             
amateurs et des professionnels du design. 
 
En tant que lieu dédié à la créativité sous toutes ses formes et aux rencontres entre les                 
créateurs et leurs communautés, la Maison de Crowdfunding intègre le parcours officiel de             
visite de la Design Week dans la capitale, aux côtés de 250 participants. 
Pour l’occasion, sont exposées les créations des designers qui se sont lancés au cours de               
l’année sur la plateforme de crowdfunding KissKissBankBank. 
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★ Programmation ★ 
 
 
En complément de l'exposition des créateurs financés sur KissKissBankBank la Maison de            
Crowdfunding propose une programmation dédiée. 
 

- lundi 7 septembre de 18h à 19h30 : KissKiss Dating spécial designers : la              
formation gratuite au crowdfunding pour apprendre à lancer sa campagne et donner            
vie à son projet. 
détails et inscriptions 👉 bit.ly/kkdating-pdw-2020 

 
- mardi 8 septembre de 18h30 à 21h : Vernissage de l’exposition des créateurs             

KissKissBankBank. 
détails et inscriptions 👉 bit.ly/mdc-pdw-2020 

 
- Exposition du 3 au 12 septembre : ouverture du mardi au vendredi de 14h à 18h                

au 34 rue de paradis, 75010. 
 
 
Pour toute demande d’information : presse@kisskissbankbank.com ou       
mdc@kisskissbankbank.com 
 
 
 

★ Projets exposés ★ 
 
 

Rehab : le mobilier design qui nettoie les 
océans 

 
www.kisskissbankbank.com/fr/projects/rehab 

 

 

Activaterre : le lombricomposteur qui prend 
soin de la planète et de notre quotidien 

 
www.kisskissbankbank.com/fr/projects/activaterre-lo

mbricomposteur 
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Lexeme : des meubles modulables wood for 
good 

 
www.kisskissbankbank.com/fr/projects/lexeme-les-

meubles-et-la-deco-modulables-wood-for-good 

 

 

 
 

Cilé : papiers peints artistiques 
haut-de-gamme, pensés et fabriqués en 

France 
 

www.kisskissbankbank.com/fr/projects/cile-papiers-
peints 

Le Cercle de la Lumière : une marque fun de 
lampes bocal dans lesquelles prennent vie des 

petits personnages 
 

www.kisskissbankbank.com/fr/projects/le-cercle-de-
la-lumiere 
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Fjord Lifestyle et son lunch bag ICESLOW 
isotherme éco-responsable fabriqué en France 

 
www.kisskissbankbank.com/fr/projects/iceslow-fjord

-lifestyle 

Septembres : La décoration écologique, 
solidaire et made in France réalisée à partir de 

bouteilles de vin 
 

www.kisskissbankbank.com/fr/projects/septembres-
la-lampe-made-in-france-upcyclee-et-engagee 

 

 
 

 

 

NOUE atelier : des luminaires fabriqués à 
partir de bombes de peinture recyclées, made 

in Montreuil 
 

www.kisskissbankbank.com/fr/projects/400ml-lumin
aires-en-bombes-de-peinture-recyclees 
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★ Le lieu ★ 
 
 

En novembre 2016, KissKissBankBank inaugure la première Maison de Crowdfunding de           
France. 
Un lieu inspirant dédié à l’univers du financement participatif et à la création sous toutes ses                
formes. Un lieu d’échange, de rencontres, de débats et d’expositions imaginé pour libérer la              
créativité de chacun. 
 
Toute l’année, la Maison de Crowdfunding propose une programmation éclectique -           
conférences, petits-déjeuners, expositions, ateliers participatifs, projections, etc - afin de          
rassembler les communautés, créer du lien et proposer des contenus relatifs aux univers et              
aux engagements des porteurs de projets. 
 
 

34 Rue de Paradis, 75010 Paris 
www.maisondecrowdfunding.com 

facebook.com/maisondecrowdfunding 
mdc@kisskissbankbank.com 
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