


Ugo et Paul ont financé un skatepark collaboratif
sur les docks de la cité

de la Mode et du Design à Paris.



The Parisianer a imaginé 100 magnifiques couvertures
par 100 illustrateurs qui dévoilent Paris

à la manière de The New Yorker. 



Feu! Chatterton a gagné l’excellent concours Les InrocksLab
et financé son premier EP Cadavre...exquis
post punk irrésistible de guitares new wave

sombres et pénétrantes.



Pomf, Thud et O’Gaming ont organisé Les NationWars²
au prestigieux Trianon de Paris / 16 pays en compétition

sur le jeu de stratégie Starcraft 2. 



La Team France Roller Derby a financé la participation
des 20 meilleures joueuses françaises

pour la Coupe du Monde de Roller Derby à Dallas.



Le mouvement collectif et populaire Tatane, association menée
par le champion de football Vikash Dhorasso soutient
de nombreuses initiatives en France et dans le monde. 



Ween est une petite révolution technologique,
c’est le premier thermostat connecté qui adapte en temps réel

la température de votre intérieur en fonction de vos déplacements.



Claire & Pierrick ont créé un cahier de coloriage interactif
transformant les coloriages de nos enfants

en dessins animés.



Pour ses dix ans,
AITF imagine l’Afrique en tant que première puissance mondiale,

à travers les Unes d’un magazine fictif.



MOTR a financé un superbe webdocumentaire musical entre New York 
et San Francisco accompagné d’une playlist participative :

la MOTR Community.



KissKissBankBank est partenaire de supers Festivals



2ème édition du Concours de documentaires
créé avec CAPA / France info / France Inter / AB Group.



3ème édition du Concours de court-métrage
créé avec MK2 et La Banque Postale



L’objectif de La Social Cup ?

Vous permettre de changer le monde
et promouvoir l’entreprenariat social.

Faire émerger des concepts innovants pour répondre
aux enjeux sociaux du monde d’aujourd’hui

et créer les start-ups sociales de demain !







Les Mentors libèrent la créativité
et accompagnent vos projets.

VOIR TOUS LES MENTORS



La Paillasse, qui a été soutenue par la NASA pour développer un bioréacteur open-source,
a créé un fablab, espace d’expérimentation et de coworking unique en France

où designers, scientifiques, artistes, makers, entrepreneurs, ingénieurs
et citoyens pourront inventer librement le Futur.



La surfeuse Irlandaise Easkey Britton et la réalisatrice française Marion Poizeau
sont parties surfer en Iran et ont créé le premier club de surf iranien

et la fondation «Waves of Freedom» pour encourager les iraniennes à se mettre à l’eau
et utiliser le surf comme moyen créatif positif pour participer aux changements sociaux.



Le Slip Français a réuni plus de 139 000 euros en vendant
des bonnets dont les bénéfices ont étés reversés au Téléthon.



Cyril Dion et Mélanie Laurent ont financé leur documentaire “Demain” le film
qui réinvente le monde de demain à partir des meilleures solutions d’aujourd’hui ! 

Collecte record sur KissKissBankBank, ils ont collecté +de 440 000€
auprès de +de 10 000 internautes.



Les Julhès Brothers from Paris ont financé sur KissKissBankBank
la première microdistillerie de Paris

et sur LENDOPOLIS, ils ont financé Algebra drinks, une manufacture
de cocktails livrés en fûts et servis à la pression dans les bars.



Ouverture d’un nouveau bureau
KissKissBankBank au Canada

Léa

Fred

Edouard

Edouard

KissKissBankBank a un bureau à Bruxelles,
2 collaborateurs, 12 Mentors

Plus d’ 1 million d’euros collectés pour 397 projets lancés
et 58,5 % de réussite



+de 25 000 000 € collectés
472 500 KissBankers de 174 pays ont soutenu 11 500 projets de 38 pays

contribution moyenne : 61 €

CATÉGORIES

Film et vidéo
Musique

Spectacle vivant
Art

Solidarité
Design et invention

Food
Livre et édition

Mode
Aventure et sport

Web et techno
Photographie

Ecologie
Journalisme

Education
Événement

Jeux

MONTANTS COLLECTÉS

4,9 M €
4,3 M €
2,7 M €
1,9 M €
1,3 M €
1,3 M €
1,2 M €
1,1 M €
1,1 M €
1,1 M €
1000 K €
940 K €
750 K €
680 K €
490 K €
290 K €
250 K €



«Océane, Claudine et Elian ont été décoré par Fleur Pellerin Ministre de la Culture
qui leur a remis des Médailles de Donateurs de la culture

Nos 3 supers KissBankers soutiennent +de 200 projets
sur Kisskissbankbank.»



Kisskissbankbank est la MARQUE de l’année
aux Trophées INPI France





Les créateurs de KissKissBankBank ont lancé LENDOPOLIS,
le site de financement participatif des entreprises françaises.




