COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 31 novembre 2017

LANCEMENT DE LA PREMIÈRE ICO EN RUSSE LE 1er NOVEMBRE , RECONNUE
COMME LÉGALE PAR LA JURIDICTION RUSSE.
PROJET BASÉ SUR UNE BLOCKCHAIN INTERNATIONALE DE FIDÉLITÉ AU SERVICE
DE L’ÉCONOMIE VERTE ET DE L’AGRICULTURE BIO
BioCoin est un programme de fidélité international basé sur une blockchain et sa crypto-monnaie, le
biocoin (code BIO). L’initial coin offering (ICO) se déroule du 1er novembre au 1er décembre. C’est
aussi la première ICO légale russe.
er

Boris Akimov, fondateur de BioCoin tiendra une conférence de presse le 1 novembre à Moscou, 13h. Pour les
journalistes sur place, contactez : Vitaly Kaslivtsev ( V.kaslivtsev@rts.ru, +79259993042).
Sa prévente a démarré le 25 septembre et se termine ce soir : 3 millions de dollars ont déjà été récoltés.
Les fonds récoltés à la fin de l’ICO serviront à développer le système et à le déployer à l’international. Les
investisseurs sont assurés d’un avenir grâce au lien direct du BIO avec l’économie réelle dans un secteur
fondamental pour notre santé – une alimentation locale de qualité dont la demande explose. L’ambition du
projet BioCoin est aussi de pousser un maximum d’entreprises à se tourner vers les alternatives écologiques et
le développement durable.

UNE AUTRE CONCEPTION DE LA CRYPTO-MONNAIE EST POSSIBLE !
Le Biocoin est basé sur la technologie blockchain, comme le bitcoin, mais se différencie par sa dimension
écologique. En effet, si le Bitcoin challenge la finance par sa technologie décentralisée où tous les participants
sont propriétaires du réseau et garants de son intégrité, certains regrettent que l’intérêt qu’il suscite se
cantonne à la spéculation. Le BIO est basé sur le modèle PeerCoin et son approche Proof-of-Stake et donc du
« monnayage » (contrairement au Bitcoin, dont le « minage » est trop gourmant en énergie).
De plus, là où les monnaies alternatives en vogue peinent à trouver des cas concrets d'utilisation, le Biocoin
circule déjà entre producteurs bio, consommateurs et magasins, s’inscrivant ainsi dans l’économie réelle.
Pour chaque achat effectué dans un magasin du réseau, le client se voit bonifié d’un pourcentage de la somme
totale de ses achats (fixé par l’adhérent à la plateforme : jusqu’à 10 % pour l’instant). Le pouvoir d’achat du
client augmente. Ce dernier revient pour en recevoir à nouveau, qu’il garde ou utilise pour se payer d’autres
achats ou services. Entretemps, la valeur du BIO sur le Change aura augmenté. Manger sain devient accessible
à tous...
Application : un portemonnaie électronique Savl – compatible IOS et Android – permet des transactions de
biocoins entre utilisateurs qui peuvent créer une cagnotte de micro-crédit, par exemple pour un prêt entre
amis ou associations souhaitant soutenir une ferme locale ou un éco-projet. Elle gère aussi les btc, eth et
autres cryptos ! Elle va même plus loin en ce qu’elle accepte les transactions fiat.
MasterCard Biocoin : des cartes de crédit, comme support complémentaire, seront éditées à terme, BioCoin
ayant signé un accord avec la start-up BitWallet.
Acheter des biocoins : on peut acheter des BIO avec des BTC, ETH, WAVES, SIB, RUB, Yandex.Money, QIWI,
dollars, roubles, euros... Le système accepte les cartes Visa et Matercard et les biocoins sont versé au
portefeuille de l’investisseur (certaines banques européennes refusent des transaction vers la Russie, il est
alors préférable d’acquérir de biocoins à l’aide d’autres crypto-monnaies).
L’équipe est basée à Moscou, avec une antenne en France. Un déploiement européen est prévu.
PLUS D’INFOS : https://biocoin.bio/fr
Livre Blanc complet : http://bit.ly/2xVzd1z
Offre partenaires : https://biocoin.bio/files/PARTNERSHIP_FR.pdf
Storytelling : http://biocoin-france.bio/lhistoire/
Manifeste : https://biocoin.bio/fr/blog/le-manifeste-de-biocoin
Antenne France : https://biocoin-france.bio
CONTACT : Anne Ropion ou Agostinho Pereira info@biocoin-france.bio

