KISSKISSBANKBANK,
UNE MACHINE À CRÉER DE L’OPTIMISME
KissKissBankBank est leader Européen du crowdfunding dédié à la création et l’innovation internationale. Notre mission est de favoriser la création indépendante internationale

en permettant à des milliers de créateurs de collecter des fonds auprès du public en

EN QUELQUES DATES:

KissKissBankBank est une véritable machine à créer de l’optimisme :

/// Septembre 2009
Lancement de la version 1
de KissKissBankBank

En avril 2013, KissKissBankBank Technologies lance une deuxième plateforme: hello-

/// Mars 2010
Lancement de la version 2

conservant 100% de la propriété intellectuelle de leurs projets.
«Libérons la créativité !”.

merci, la première plateforme de prêts solidaires directs ( à taux 0 ) entre particuliers

pour les projets personnels et professionnels: «Empruntez à des gens qui vous veulent
du bien ».

KissKissBankBank Technologies a lancé LENDOPOLIS en Octobre 2014 : la plateforme
de prêts rémunérés dédiée aux TPE / PME françaises en partenariat avec le Groupe Les
Echos et le Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables.

En proposant une solution pour tous les types de projets, KissKissBankBank Technologies deviendra ainsi la seule société au monde à être présente sur tous les segments du

financement participatif. KissKissBankBank a été fondé par Ombline le Lasseur, Vincent
Ricordeau et Adrien Aumont en Septembre 2009.

UN DES PIONNIERS ET DES LEADERS EUROPÉENS
DU FINANCEMENT PARTICIPATIF:
KissKissBankBank est disponible en français,
anglais, allemand, italien, espagnol et néerlandais.

/// Avril 2013
Lancement d’hellomerci.com
plateforme de prêt solidaire
entre particuliers pour
des projets personnels
et entrepreunariaux
/// Décembre 2013
+ de 10 millions d’euros collectés
sur KissKissBankBank
( voir les chiffres actuels )
/// Octobre 2014
Lancement de lendopolis.com

16 CATÉGORIES dont:

Films & vidéos,
design & inventions, Food,
Mode, Photo, Musique...

Cliquez ici pour découvrir

LES STAKISSTIQUES
( chiffres et les données de la plateforme en live )
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KISSKISSBANKBANK, COMMENT ÇA MARCHE ?
Tout le monde peut déposer un projet sur la plateforme. Le créateur remplit une fiche de présentation de son projet,
définit le montant de sa collecte et les contreparties qu’il propose en échange de son financement. Une fois le projet validé
(KissKissBankBank sélectionne les meilleurs !), les internautes soutiennent les projets qu’ils souhaitent en choisissant un
montant à partir de 1 euro et la contrepartie correspondante via le système de paiement sécurisé PayBox. Le créateur doit
atteindre son objectif dans le temps imparti, faute de quoi, le projet échoue et les contributeur sont remboursés. C’est la
règle du “tout ou rien”. KissKissBankBank perçoit une commission de 5% sur les fonds collectés facturée aux créateurs, à
laquelle s’ajoutent 3% de frais de transactions bancaires sécurisées.

HISTOIRES DE CRÉATEURS:
Raphaël Beaugrand a relié Paris à Hiroshima en vélo pour recueillir le témoignages de
victimes de conflits et en a extrait un web-documentaire, Paroles de Conflits pour lequel
il a collecté 18 550€
Cyril Dion & Mélanie Laurent ont collecté 444 390 euros pour financer
leur documentaire: «Demain le film»
Jacques Rougerie a financé la construction de son vaisseau d’exploration sous-marine:
The Eye of SeaOrbiter, pour lequel il a collecté 344 650 €
Les organisateurs du Tech Open Air Berlin, ont célébré la technologie, la créativité
et le partage du savoir. Un festival pour lequel ils ont collecté 26 286€
Gilles Uzan a financé Garagisme, un magazine sur la culture automobile
pour lequel il a collecté 2 276 €
La famille Demy - Varda a collecté 49 029 €
pour restaurer le Chef d’oeuvre de Jacques Demy: Les Parapluies de Cherbourg.

MEILLEURES CONTREPARTIES
• Un bout de la pellicule

originale des Parapluies
de Cherbourg.

• Une affiche «je ne dirai plus
de mal de Clearstream»
signée de Denis Robert
• Des lunettes en bois

made in Haute Savoie

MAIS AU FAIT, POURQUOI, COMMENT....?
POURQUOI LES INTERNAUTES FINANCENT-ILS DES PROJETS ?
Certains soutiennent des projets de leurs amis, de leurs proches.
D’autres sont tout simplement séduits et souhaitent participer
à une création.
Mais tous sans exception sont motivés par l’empathie. La possibilité de
s’identifier à un créateur, que l’on connaît ou pas. Pour faire naître son
projet. En donnant, c’est notre capital social que nous renforçons.

QUI SE CACHE DERRIÈRE KISSKISSBANKBANK ?
KissKissBankBank est né de la collaboration de trois fondateurs.
Ombline Le Lasseur vient de l’univers de la musique. Adrien Aumont
a fait ses classes dans le monde du cinéma et de la communication.
Et Vincent Ricordeau est un sérial entrepreneur, fort de multiples
expériences dans les médias et le marketing sportif.
Aujourd’hui l’équipe compte douze personnes à temps plein.

MAIS ALORS C’EST DE
LA CO-PRODUCTION ?
Non ! Sur KissKissBankBank,
les créateurs restent maîtres de
leurs projets et en conservent
l’ensemble des droits. Pas de coproduction mais de la co-création
sur KissKissBankBank.

COMMENT GAGNEZ VOUS
DE L’ARGENT ?
Nous percevons une commission de
5%TTC uniquement sur les collectes
réussies, à laquelle s’ajoutent 3% de
frais bancaires.

UN ÉCOSYSTÈME AU SERVICE DE LA CRÉATION INDÉPENDANTE
KissKissBankBank est un outil d’aide à la création. Notre volonté : permettre aux
créateurs de faire émerger des projets qui n’auraient pu voir le jour sans le soutien des
internautes. Aussi, nous avons voulu aller plus loin en développant un écosystème de
soutien à la création pour tous les projets, à toutes les étapes de leur vie. En voici quelques
exemples:

CONCOURS «COURTS MÉTRAGES, LE RETOUR» AVEC MK2 ET LA BANQUE POSTALE:

LES MENTORS:

KissKissBankBank, La Banque Postale et MK2 offrent chaque année à des réalisateurs l’opportunité
de diffuser leurs courts métrages dans les salles MK2. Résultat: Les lauréats bénéficient de près
de 4000 passages dans les salles chaque année et le coup de coeur de la Banque Postale reçoit
5000€ pour présenter son film dans les festivals.

Médias, institutions,
studios de création,
festival, entreprise...
Quelque 94 mentors
dont:
Le Monde, MK2, Capa,
Le Off d’Avignon,
Oui Share,
Echosciences Grenoble,
Zimbalam, Webdocu.fr
ou encore La Ruche
Qui Dit Oui soutiennent
au quotidien les projets
qu’ils ont choisi
sur KissKissBankBank,
en les accompagnant,
en les médiatisant,
ou en les soutenant
financièrement.

«PREMIÈRE CAMÉRA» AVEC CAPA ET LES CHAÎNES AB:
KissKissBankBank, Capa et les chaînes thématiques Toute l’Histoire, Encyclo, Escales, ont lancé
Première Camera pour faire émerger les nouveaux talents du documentaire. Les lauréats verront
leur films diffusés sur les antennes d’AB et bénéficieront d’un accompagnement éditorial des
équipes de Capa.

«LA SOCIAL CUP» AVEC MAKE SENSE ET LA BANQUE POSTALE
La Social Cup, la coupe de France de l’entrepreunariat étudiant, c’est une compétition entre 8
villes françaises, des étudiants de tous les horizons et des projets d’entreprenariat social. Un
seul projet représentera sa ville lors de la grande battle finale qui permettra de désigner le grand
gagnant ! Et vous, ça vous dit de changer le monde ?

PAROLES DE CRÉATEURS

DENIS ROBERT

Journaliste / Réalisateur

D O C U M E N TA I RE
« Jusqu’à l’ultime seconde, j’écrirai.»

LAURENT THUVIGNON
Entrepreneur

NICOLAS ET YVES,
Entrepreneurs

LOCATION DE VÉLO
Cyclholland

MANUFACTURE DE COCKTAIL
Algebra Drinks

amorçage pour aller voir un banquier.»

« Nous avons déjà vécu une
expérience dans le crowdfunding avec
KissKissBankBank. Naturellement, l’idée
est venue d’aller s’adresser de nouveau
à la communauté pour lever de l’argent…
la tribu qui est derrière, qui porte le projet,
c’est extrêmement enthousiasmant. »

«Le crowdfunding a créé du désir
autour du documentaire. Le buzz a
été tel que des chaînes de télé ont
pré-acheté le film»

«On n’a pas seulement 3 000 euros, mais
aussi des gens qui vous suivent
et qui y croient. C’est donc un bon

26 320€ collectés

3 000€ collectés

Coming Soon

CONTACT: CHARLOTTE.RICHARD@KISSKISSBANKBANK.COM

