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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

La startup belge OneHouseStand lève un demi-million d’euros 

 

Suite à son premier tour de table, OneHouseStand récolte 500.000 euros pour 

soutenir le développement de ses activités. 
 

Souvent qualifiée d’“AirBnB de l’événement”, la plateforme OneHouseStand 
permet de louer des maisons de particuliers pour organiser des événements 
professionnels et privés exceptionnels. Rentable après seulement deux ans 
d’existence, la startup bruxelloise a convaincu les fonds d’investissement 
W.I.N.G. by Digital Wallonia (S.R.I.W.), Digital Attraxion ainsi que différents 

investisseurs privés, notamment via Be Angels, et officialise sa première levée 
de fonds de 500.000 euros destinée à accélérer sa croissance.  
 

L’objectif de ce financement est triple. Premièrement, ces fonds permettront 
de soutenir les ambitions de développement de la startup qui propose déjà 

plus de 150 lieux insolites sur sa plateforme à Bruxelles et à Anvers. Toujours dans 
une optique d’amélioration constante, ils seront par ailleurs dédiés à 
l’optimisation de la plateforme www.onehousestand.com. Enfin, l’équipe sera 
consolidée, notamment en marketing.  
 

Chaque jour, plus d’un événement est organisé en Belgique via la plateforme 
OneHouseStand qui propose également de booker un service de catering et 
des animations. À ce jour, les clients sont majoritairement des event managers 
et des responsables marketing & communication curieux de découvrir de 
nouveaux espaces pour leurs réunions, meetings, petit-déjeuners business et 
team buildings. La startup se veut sélective, comme le précise Emanuele 

Butticé, CEO : “Nous acceptons seulement 20% des biens sur notre site car nous 
souhaitons conserver un standing à la hauteur des attentes de nos clients”. En 
moyenne, 10 biens sont ajoutés tous les mois  sur la plateforme. 
 

L’ambition de la société est de recontextualiser la façon dont un événement 

s’organise et se déroule. Dans les prochaines années son objectif est de 
devenir le leader européen de l’événement allant de 5 à 200 participants. 

 

 

 

 

http://www.onehousestand.com/


 

À propos de OneHouseStand 
 

www.onehoustand.com  
 

Ses fondateurs : 

Emanuele Butticé (CEO) et Maurizio Chicco (COO), amis d’enfance, 
souhaitent transformer et digitaliser le marché de l’événementiel, pour des 
événements allant jusqu’à 200 participants, en proposant des lieux insolites et 
privés. 
  

Quelques dates : 
• Lancement à Bruxelles en février 2016 
• Lancement à Anvers en février 2018 
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