PRESSE

OneHouseStand est la première plateforme belge permettant de louer
des lieux uniques de particuliers afin d’organiser des événements
professionnels et privés.
L’idée de réaliser des événements
dans des lieux privés est née en 2015.
Emanuele Butticé et Maurizio Chicco,
les deux co-fondateurs de
OneHouseStand, réalisent à quel point
un événement dans un lieu privé a un
impact bien plus fort qu’une classique
soirée dans un lieu public. Convivial
et chaleureux, ce concept permet de
passer un moment magique dans un
cadre inaccessible au grand public.
En plus de passer un moment
exceptionnel, OneHouseStand répond
à un problème auquel les entreprises
sont confrontées : proposer des lieux
insolites pour les événements
professionnels. OneHouseStand
amène un souffle d'inspiration aux
event managers en recherche de
nouveaux espaces pour leurs
événements d'entreprise.
D’abord présente à Bruxelles, la
startup s’étend de manière organique
dans le Brabant wallon et le Brabant
flamand suite aux nombreuses
demandes. Anvers est la dernière ville
arrivée 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.
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Comment fonctionne la
plateforme ?

EN CINQ CLICS, L’UTILISATEUR PLANIFIE SON
ÉVÉNEMENT PERSONNALISÉ DANS UN ESPACE
HORS-DU-COMMUN

Les propriétaires de villa, lofts,
granges, serres et duplex
mettent à disposition leur lieu
exclusif le temps d’un
événement. Une faible partie
des lieux envoyés par les
propriétaires sont retenus sur
la plateforme (20%) afin de
conserver le standing très
élevé des lieux
OneHouseStand. Les
propriétaires bénéficient d’une
assurance pour leur bien.
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Les utilisateurs de la plateforme
réservent le lieu de leur choix
pour le nombre d’heures, la
date et le nombre d'invités qui
convient à leur événement.
Ensuite, ils peuvent opter pour
les services d’un traiteur et des
services annexes - le matériel,
la décoration et des animations.
OneHouseStand prélève la
commission à la source. Dès
lors, le prix des services est le
même pour l'utilisateur.
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Les événements OneHouseStand
60% DES ÉVÉNEMENTS SONT
PROFESSIONNELS ET 40%
SONT PRIVÉS

LES ÉVÉNEMENTS
PROFESSIONNELS
Les événements organisés sur
OneHouseStand sont majoritairement
des événements d'entreprise de deux
types :
1) Internes : fête du personnel,
réunion, teambuilding et shooting;
2) Externes : lancement de produit,
conférence de presse et ventes
privées.
LES ÉVÉNEMENTS
PRIVÉS
Les particuliers réservent les lieux
OneHouseStand pour organiser leurs
mariages, leurs anniversaires et leurs
soirées entre amis.
PRÉSENCE DE ONEHOUSESTAND
SUR LES ÉVÉNEMENTS
Un event manager de OneHouseStand
est présent du début à la fin de
l'événement afin d’assurer le bon
déroulement et de répondre aux
moindres questions des invités.
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QUELQUES EXEMPLES

Pop-up bar : la Casa Corona dans
la maison d’Éric - Voir plus
Lancement de produit : HONEST
Belgium dans le loft de Sarina Voir plus
Événement presse : dégustation
des Vins du Val de Loire dans la
serre de Marie - Voir plus
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Une première levée de fonds
en avril 2018
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.

objectifs du financement
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.
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chiffres clés
En mai 2018, présence de plus de 150 lieux sur la plateforme
Une première levée de fonds de 500.000€ réalisée en avril 2018
Chaque mois, 10 nouveaux lieux sont ajoutés sur la plateforme
20% des lieux envoyés par les propriétaires sont acceptés sur la plateforme
1 événement par jour est organisé en Belgique dans un lieu OneHouseStand
60% des événements sont de type professionnels et 40% sont privés
OneHouseStand retient une commission de 20% sur les locations
Les événements OneHouseStand vont de 5 à 200 participants

dates clés
FÉVRIER 2016
CRÉATION DE ONEHOUSESTAND ET LANCEMENT À BRUXELLES,
BRABANT WALLON ET BRABANT FLAMAND
AVRIL 2018
LANCEMENT DE ONEHOUSESTAND À ANVERS
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contact

ONEHOUSESTAND SPRL
Rue Victor Allard 88
1180 Bruxelles
Belgique
press@onehousestand.com
www.onehousestand.com
+32 2 808 27 44

CONTACT PRESSE
Emanuele Butticé, CEO
emanuele@onehousestand.com
+32 472 45 83 21

