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Préambule
A l'horizon 2050, la population en Afrique aura presque doublé 

par rapport à 2017, pour atteindre 2,5 milliards d'habitants, contre 

1,25 milliard aujourd'hui. Et la tendance va se poursuivre. 

D'ici à 2050, plus de la moitié de la croissance démographique

dans le monde - qui sera peuplé alors par 9,7 milliards d'êtres humains -

aura lieu en Afrique, soulignent les Nations Unies dans une étude de

leur département économique et social. Un continent qui, au moment

des indépendances, était peuplé de moins de 260 millions d'habitants.

Par exemple, au Nigeria, la croissance est exponentielle, avec une

population de 191 millions de personnes aujourd'hui qui atteindra plus

de 410 millions d'âmes en 2050, faisant alors de ce pays le troisième le

plus peuplé de la planète après l'Inde et la Chine.

3



4

Depuis le début de la décennie 2000, l’Afrique est entrée dans

une nouvelle phase qui annonce la « sortie de son anémie

structurelle ».

D’abord, un désendettement significatif. Ensuite, une réduction de

ses déficits budgétaires. Enfin, une augmentation moyenne du PIB

global de 5 % par an, un chiffre supérieur à la moyenne mondiale.

Un processus vertueux est engagé.

Ce point de vue, partagé par nombre d’analystes des institutions

financières publiques et privées et des revues spécialisées, rejoint le

discours désormais dominant sur « l’Afrique qui émerge », le « Géant

endormi qui enfin s’éveille ! » en rupture radicale avec l’afro-

pessimisme de la « décennie perdue » des années 1990.

Préambule
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INTRODUCTION
Emergence des classes moyennes

Dans ce contexte enthousiaste, de nombreux indices conduisent à 

affirmer que ces transformations sont accompagnées d’une « révolution 

silencieuse » avec  l’émergence irrésistible de classes moyennes.

Elle est associée à la sortie de la grande pauvreté et à l’accession à une 

prospérité pour un nombre d’Africains en constante augmentation.

L’incidence d’ordre économique de la classe moyenne la plus attendue

est la formation d’un véritable marché intérieur.

Les « consommateurs solvables » seront 132 millions en 2020 et
dépenseront 584 milliards de dollars par an.

Ils atteindront 243 millions de personnes en 2040, pour une population
totale de 1,5 milliard d’habitants, et constitueront un marché de 1 750
milliards de dollars.

Ils seront le moteur d’une « croissance endogène », attendue depuis un
demi-siècle par les développeurs.

En 2040, la classe moyenne africaine dépensera davantage que les

300 millions de Chinois urbains connectés à Internet, qui consomment

aujourd’hui de 1 300 à 1 400 milliards de dollars par an.
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Cette classe moyenne africaine est estimée à environ 370 millions

de personnes par les experts de la Banque africaine de

développement.

Selon cette institution financière panafricaine, un Africain appartient

à la classe moyenne lorsque son revenu quotidien est compris entre

2,2 et 20 $.

Sur la base de ce critère, 34% des 1,2 milliard d’habitants du

continent appartiennent à la classe moyenne.

En outre, le Fonds monétaire international(FMI), dans une projection

faite en 2015, indiquait que la croissance en Afrique passerait à

5,8%, et serait largement soutenu par l’essor de la classe moyenne

appelée à porter la société de consommation.

On peut constater qu’il s’agit d’une opportunité économique pour

les entreprises (africaines ou non) soucieuses de conquérir de

nouveaux marchés.

INTRODUCTION



Priorité à la consommation

Selon une étude réalisée par l’institut de sondage IPSOS et le

cabinet Bearing Point sur les classes moyennes africaines en 2015, les

supermarchés et les hypermarchés, de plus en plus nombreux dans les

grandes métropoles africaines, sont fréquentées au minimum une fois

par mois par 86% des cibles.

De plus, même si le mode de règlement en espèces est souvent

privilégié, il apparait que 55% de Marocains et 41% des Kenyans

possèdent et utilisent une carte bancaire.

Au Nigéria, au Cameroun et en Côte d’Ivoire, ce taux s’élève

respectivement à 50%, 26% et 17%.

Le paiement par le Mobile Money est cité à plus de 88% par les Kényans,

42% par les Ivoiriens.

Au-delà de ces différences, il est à noter que l’ouverture de la

classe moyenne africaine aux moyens de paiement modernes

renseigne également sur l’évolution des schémas de fonctionnement

plus enclins à induire des réflexes de consommation.

En effet, malgré les nombreuses charges greffées à leur budget, les

membres de la classe moyenne émergente africaine prennent du plaisir

à s’équiper en biens technologiques (téléviseurs, smartphones, matériels

informatiques) et mobiliers et à s’approvisionner en produits de première

nécessité dans les rayons des chaînes de la grande distribution.

On peut comprendre aisément que l’Afrique devienne, de plus en plus,

une convoitise pour les investisseurs tournés vers l’amélioration des

conditions de vie.

.
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Un sondage conduit en Côte d’Ivoire en 2017  par IPSOS indique que 74% 

des membres de la classe moyenne se ravitaillent aux super-et 

hypermarchés.  L’expansion du français Carrefour, de l’allemand Shoprite

et du sud-africain Wall Mart dans plusieurs pays africains peut s’expliquer 

par le dynamisme de jeunes opérateurs économiques pour qui la 

consommation devient un loisir

INTRODUCTION

Afrique et Cryptomonnaie

En Afrique, les monnaies virtuelles ne cessent de se développer et 

de se sécuriser. Par exemple, le eDinar, première cryptomonnaie 

tunisienne a fêté ses 3 ans cette année et fonctionne grâce à la 

technologie des blockchains. 

Cela a encouragé la création de plusieurs plateformes de transfert de 

monnaies virtuelles, utilisées notamment par la Poste Nationale en 

Tunisie.



L’impact est tel que la Banque centrale des États de l’Afrique de

l’Ouest réfléchit à se lancer dans ce domaine.

Cependant, actuellement, la réglementation des crypto

monnaies est très faible du fait de l’incapacité des juristes à qualifier

ce qu’est la crypto monnaie. Parfois qualifiée de valeur mobilière par

certains Etats (comme les USA), et d’autres fois qualifiée de

« biens divers » (en France par exemple), il est devenu très difficile de

prévoir le régime juridique et notamment fiscal qui s’appliquera à une

cryptomonnaie donnée. À titre d’exemple, en France, le flou planant

sur la notion a obligé l’AMF a rendre une consultation tentant

d’éclairer le régime fiscal applicable. On peut très certainement

s’attendre à l’adoption d’un cadre juridique courant de l’année 2018.

Ceci étant, la technologie Blockchain et les cryptomonnaies sont de

réelles opportunités pour le continent Africain, (et pour le monde) et

l’essor de l’un entrainera forcement l’essor de l’autre. La prédisposition

du continent à l’utilisation des monnaies dématérialisées aura très

certainement pour conséquence de facilité l’admission des

cryptomonnaies dans la vie quotidienne et la vie des affaires.
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CASABLANCA: Plus forte place financière africaine

CFC a été lancé en 2010, sur décision du Roi Mohammed VI. Il est

présenté comme l’un des instruments de modernisation, de croissance

et d’internationalisation du secteur financier et de l’économie dans sa

globalité, et du rayonnement international et africain du Maroc.

Située dans la ville de Casablanca, ce nouveau hub financier du nom

de Casablanca Finance City, aura comme siège une tour

emblématique de 27 étages dénommée CFC Authority, construite

autour d’un écosystème de 100 hectares dans l’emplacement de l’ex-

aéroport d’Anfa.

Le PDG de Casablanca Finance City Säïd Ibrahimi déclarait en

conférence de presse du 22 février que CFC a choisi un modèle proche

de Singapour.

Ce n’est pas pour rien si Casablanca Finance City est classée

aujourd’hui première place financière d’Afrique.

Elle continue à drainer, à un rythme croissant, des investissements vers le 

continent. Les grands groupes et les multinationales qui s’y installent 

développent par ailleurs des partenariats avec des entreprises 

marocaines pour former des joint-ventures afin de percer le marché 

africain.
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L’Afrique recèle 1.600 milliards de dollars d’opportunités d’affaires. Le

continent est le prochain relais de croissance mondiale. Guidées par les

orientations royales, beaucoup d’entreprises marocaines notamment

dans le secteur financier (présent dans 34 pays africains) ont investi dans

le continent.

Si le développement des places financières prend entre 15 et 20 ans,

Casablanca Finance City a réalisé en cinq ou six ans un exploit

majeur en devenant la première place financière africaine. Car en

2010, date de création de CFC, on ne recensait que 2 centres financiers

africains (Johannesburg et les Iles Maurice).

L’expérience et les études ont prouvé que l’impact des places

financières mondiales sur la croissance économique et la création

d’emplois des villes où elles sont implantées, est indéniable. Le taux de

croissance de Londres ou de Singapour est supérieur à celui de toutes

les villes de l’OCDE.

Pour Casablanca, l’impact sur la création d’emplois est pour l’heure

significatif et Il sera encore plus important dans les années à venir.

INTRODUCTION



Actuellement 144 entreprises sont aujourd’hui labelliséesCFC, 

dont 43% viennent d’Europe. 

Elles couvrent ou ciblent 46 pays africains. Selon la direction de CFC, 

74% des investissements marocains en Afrique en 2017 ont été effectués 

par des entreprises ayant le statut CFC.

Cette part représente 3 milliards de dollars, selon une estimation 

présentée sur la base des chiffres de l’Office des changes.

De grandes ambitions et impact sur l’emploi et le recrutement

Faisant le bilan d’étape, les initiateurs du projet renseignent que 

les objectifs ont été dépassés.

Selon eux, CFC est classée première place financière d’Afrique, devant 

Maurice et Johannesbourg.

Parmi les 144 entreprises, il y a des géants mondiaux comme Lloyd’s, 

Huawei, Bank of China, ou encore Africa 50. Elle joue un rôle de 

catalyseur des affaires en Afrique et de catalyseur des réformes au 

Maroc.

Avec le regroupement de plus d’une centaine d’entreprises 

prestigieuses dans ce hub, le secteur du recrutement sera encore plus 

dynamique. 

Plein d’opportunités seront offertes aux talents de la diaspora Africaine 

en quête d’emploi, ainsi que les professionnels du monde entier.
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L’implantation des banques marocaines en Afrique 

L’intégration de l’économie marocaine à l’économie mondiale 

est désormais une évidence qui fait l’unanimité, le dynamisme de 

cette intégration a été rendu possible par les réformes tout azimut 

lancées ces vingt dernières années et les politiques d’ouverture 

suscités par les accords de libre échange conclus par les grandes 

puissances économique (USA- UE) ainsi que certains pays arabes 

(GZALE- Les accords d’Agadir).

Le processus d’internationalisation et d’ouverture de l’économie

marocaine sur les pays de l’Afrique est très spécifique.

En effet les grandes banques marocaines ont joué à cet égard un rôle

catalyseur hors du commun.

Elles accompagnent une bonne partie des activités internationales de

commerce et d’investissement tout en profitant de ce qu’on appelle

les avantages à la localisation que présentent cet espace

économique.

La décennie à venir verra sans doute une intensification et un

renouvellement des modalités d’engagement à l’international des

banques marocaines dans cette région du monde.

L’internationalisation des banques marocaine en Afrique est un pas en

avant vers l’intégration Maroc-Africaine et un catalyseur pour la

création d’un espace économique porteur de bien être.
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Le projet soutenu par cette ICO consiste à abonder un fonds

de gestion dédié au financement de capitaux d’amorçage dédié

aux start-up au Maroc.

Les compétences en informatique, mathématiques, ingénierie de

développement et autres filières scientifiques foisonnent dans ce pays

à un niveau difficilement imaginable. Cependant, la Fédération

sectorielle s’inquiète de la situation des ressources humaines. Elle

estime, en effet, que la fuite des cerveaux s’accentue, 600 ingénieurs

informaticiens quittant, chaque année, le Maroc vers d’autres cieux.

Elle avance que trois entreprises étrangères viennent tous les 15 jours

pour recruter une dizaine d’ingénieurs marocains. Ces départs sont

très mauvais pour un pays qui développe des projets digitaux.

16
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Si on assiste à une telle fuite des cerveaux à l’heure actuelle c’est 

essentiellement, par manque d’opportunités à proposer.
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Chaque mois, 50 ingénieurs quittent le Maroc pour tenter une carrière à

l’étranger. Ce chiffre est avancé par la Fédération marocaine des

technologies de l’information, des télécommunications et de

l’offshoring (APEBI)

Le nombre de marocains occupant des postes importants à la Silicon

Valley est impressionnant, cette fuite des cerveaux d’un continent

possédant un potentiel aussi fort que celui de l’Afrique est regrettable.

De plus les opportunités d’émigrer ne manquent pas, par exemple, les

acteurs d’une dizaine d’entreprises marocaines opérant dans le secteur

des technologies de l'information et de la communication ont bénéficié

d’une mission B2B à la Silicon Valley en novembre 2017.

L’objectif était de mieux comprendre les spécificités, contraintes et

attentes de l’écosystème de la Silicon Valley en premier lieu, puis surtout,

sous couvert de rencontrer :

Investisseurs locaux,

Venture Capitals

Business Angels,

Ainsi que de potentiels partenaires commerciaux ou technologiques tels

que Google, Airbnb ou encore Nasa Research, de débaucher un

maximum d’ingénieurs et de développeurs afin de les intégrer dans des

programmes ou sociétés américaines.

ICO



Le but aujourd’hui pour réussir ce défi, à savoir, développer des

solutions à fort potentiel de développement, et ainsi mobiliser et retenir la

matière grise sur place est de mettre en place une structure permettant

d’injecter le capital d’amorçage aux starts-up, c’est en effet le chainon

manquant sur le marché marocain, qui permettra de financer dans

chaque projet principalement les prototypes et les test-marchés.

Deux sociétés interviendront dans cette mission :

Une holding luxembourgeoise pour l’organisation de l’ICO et

une SA marocaine en guise de société de gestion en charge de la prise

de participations dans des projets à fort potentiel ayant leurs sièges au

Maroc

Toutes deux seront rattachées par une joint-venture ce qui permettra de

garantir à la société de gestion marocaine le reversement des fonds

collectés par l’ICO de la holding luxembourgeoise en vue du

développement des projets. Une joint-venture (ou encore "opération

conjointe" ou "co-entreprise") se rapporte soit à une création en commun,

par deux partenaires de nationalité différente, d'une société industrielle

ou commerciale; soit à la prise de participation significative dans le

capital d'une société étrangère implantée sur le marché d'exportation

visé, par une entreprise exportatrice nationale.

18
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Pourquoi le Luxembourg ?

C’est avant tout une place forte financière dont les structures

bancaires sont performantes.

De plus, la place financière de Luxembourg est le deuxième centre

mondial de fonds d’investissement après les États-Unis, le plus grand

centre européen pour les captives de réassurance et le premier

centre de banque privée dans la zone euro. Contrôlée par des

autorités de tutelle compétentes et proactives, la place a développé

une forte culture de protection de l’investisseur. Ses équipes de

spécialistes multiculturelles et plurilingues ont une grande expertise

financière et une connaissance approfondie des besoins d’une

clientèle internationale.

OBJET DE L’ICO 



Société Marocaine 

En ce qui concerne la SA marocaine, elle est dotée d’un capital 

de 300 000 dirhams qui a pour objet social  la prise de participation 

dans des projets innovants à fort potentiel de développement, 

principalement dans le secteur des IT, de la santé, des énergies 

renouvelables, et de la formation. Elle entre dans le capital des projets a 

hauteur de 25 à 35 % des parts.

Elle sera estampillée de l’agrément CFC (casa financial city)

Le Statut CFC donne droit à une proposition de valeur attractive.

Cette proposition de valeur s’articule autour de trois volets :

Des incitations fiscales,

Une facilitation du contrôle des changes

Et une facilitation du Doing Business.

20
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Elle financera le capital d’amorçage de trois à cinq projets par an

à travers des tickets moyens de l’ordre de 500 000 Dollars chacun,

permettant ainsi le développement du prototype et du test-marché,

ainsi que le recrutement de l’équipe dirigeante et de l’équipe

opérationnelle.

C’est une somme suffisante bien que paraissant peu signifiante par

rapport aux niveaux de coûts traditionnels de tels projets. En effet, les

salaires, les loyers professionnels, les coûts de constructions foncières

ainsi que les charges fixes et les charges variables sont nettement moins

élevés au Maroc qu’aux États-Unis par exemple.

Une fois l’ICO terminée, aura lieu la mise en place d’un incubateur à

Marrakech dans lequel seront logés les différents projets et start-up que

nous avons prévus d’accompagner.

Cet incubateur aura pour avantage de mutualiser les infrastructures

nécessaires au développement des projets et ce dans les meilleures

conditions, ce qui pour des jeunes pousses dans le domaine des start-up

est un avantage non négligeable.

OBJET DE L’ICO 
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A l’issue de cette ICO, le

capital d’amorçage de trois

projets sera directement

débloqué.

Ensuite, le fonds de gestion

financera entre 3 à 5 projets par

an.
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HAYAT
Au jour d’aujourd’hui, quel que soit le niveau de classe sociale ou de 

moyens économiques d’un individu dans un pays comme le Maroc, 

appeler une ambulance résulte d’un véritable parcours du combattant 

dans la mesure où il peut s’écouler plus d’une heure entre le moment où 

l’appel est déclenché et le moment d’arrivée sur site quel que soit le 

degré d’urgence.

Ceci est lié au fait que le secteur souffre d’une terrible absence de 

réglementation, n’importe qui aujourd’hui peut s’improviser ambulancier 

et c’est ce que l’on constate en pratique. 

En effet, il est aisé a quiconque d’équiper un véhicule lambda en 

ambulance et de patrouiller à la recherche d’éventuels personnes à 

transporter qu’ils emmènent ensuite au gré de leurs relations avec les 

cliniques. 

Ils vendent littéralement les malades au plus offrant ce qui a pour effet de 

désorganiser totalement le système.  Ce qui provoque le fait que la 

relation d’argent est toujours centrale, puisque les ambulanciers n’hésitent 

absolument pas, en profitant du fait qu’il y a une urgence d’exiger une 

rémunération  immédiate, avant même le début du transport.

est une application mobile qui va révolutionner 

le transport ambulancier, d’abord au Maroc ensuite dans 

le reste de l’Afrique.
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L’utilisateur, d’un simple clic sera automatiquement géo-localisé par

la centrale qui dépêchera l’ambulance la plus proche ainsi qu’un

médecin urgentiste et ce en moins de dix minutes comme prévu dans

le cahier des charges.

Ceci est possible car toutes les ambulances partenaires de

seront équipées de GPS embarqués . Ces dernières seront également

équipées aux standards internationaux en terme de transport

sanitaire. Une fois l’ambulance sur les lieux de l’intervention, le

médecin urgentiste sera chargé d’établir un premier diagnostic et

renvoyer le patient vers la clinique la plus proche et la plus adéquate

en fonction de la pathologie tout en tenant compte de la disponibilité

des lits.

HAYAT
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va permettre aux utilisateurs de s’inscrire au service tout en

conventionnant cela avec les différentes compagnies d’assurances

avec lesquelles des accords seront passés au préalable afin de ne

pas pénaliser la rapidité d’intervention.

Le but est de faire en sorte que la prise en charge soit immédiate.

Pour ceux qui ne bénéficieraient pas d’une police d’assurance,

il sera possible, grâce à une somme prépayée dans l’interface qui

reste disponible indéfiniment, de créditer leur compte utilisateur. En

effet, chaque utilisateur aura au préalable, dès son inscription sur

l’application, crédité son compte en Zeencoin ou en monnaie locale

d’un montant couvrant au minimum une intervention. La centrale

sera composée d’une permanence digitale et téléphonique ainsi

que de plusieurs opérateurs mobilisés par un système de rotation

24/24 et 7/7.

va très rapidement permettre d’assainir ce secteur d’activités

grâce aux régulations développées et permettre l’arrivée de

nouveaux acteurs qui profiteront de ce nouvel outil pour se lancer de

manière professionnelle dans le respect du cadre imposé par le

cahier des charges. Toute ambulance ne respectant pas ce dernier

se verra écarté du service.

HAYAT
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se présente ainsi comme le UBER de la santé.

La phase pilote démarrera auprès du samu de Casablanca puis s’étendra

à l’ensemble des grandes villes marocaines dans un premier temps avant

de se développer dans les autres pays d’Afrique.

L’objectif est de permettre à terme, à chaque fois que la législation le

permettra, et c’est déjà le cas dans beaucoup de pays africains, de payer

exclusivement en Zeencoin.

Dans les pays où ce n’est pas encore le cas, le pressing sera fait dans

le but de faire évoluer la législation par rapport à un outil d’utilité publique.

Le but à terme, est de parvenir à ce que tous les acteurs de santé

référencés dans l’application, soient payés uniquement en Zeencoin

HAYAT
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Aujourd’hui, les test-marchés effectués sur Casablanca sont excellents, 

beaucoup de gens attendent impatiemment l’ouverture de ce service pour 

y souscrire sans plus attendre.

Par ailleurs, dans le cadre de la promotion de , une collaboration a 

été mise en place avec le Dr Hassan Tazi, grand chirurgien esthétique de 

renom international, suivi dans le monde entier à travers sa page Facebook 

qui regroupe plus de 2 millions de followers. 

Il fait des opérations filmées regardées en live dans le monde entier avec 

toute l’assurance que cela nécessite et toute l’expertise du métier.

Il exerce au sein de la clinique ACHIFAE dont il est propriétaire et possède 

deux autres cliniques et du SAMU à Casablanca,  ce qui lui apporte toute 

l’expertise nécessaire dans le cadre de la conception de l’outil .

Possédant aussi de nombreux spas et établissements de soins et de bien-

être, son expertise sera tout aussi utile et bénéfique pour 

.

HAYAT
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BEAUTY & WELLNESS
Offrir un cadeau est un geste humain depuis la nuit des temps. 

Nous avons tous besoin de marquer un événement au cours de  

notre vie sociale, lors de différentes occasions, mariages, fiançailles, 

baptêmes, anniversaires etc …

Souvent, le temps d’aller faire du shopping nous manque et si l’on 

se dirige souvent vers internet sur des sites généralistes, nous 

sommes confrontés à une multitude de choix et de possibilités de 

cadeaux.

Quel autre domaine que celui de la beauté et du bien-être, et ce 

à travers toutes les cultures peut nous permettre d’être certain de 

faire plaisir ? 

Tout le monde apprécie de plus en plus un moment de détente et 

le fait de prendre soin de soi.

Les derniers travaux des spécialistes de la sociologie 

comportementale, s’accordent à penser qu’il s’agit d’une 

tendance lourde qui s’inscrit d’une manière profonde dans les 

habitudes sociales.  L’industrie mondiale du bien-être représente 

aujourd’hui $3,72 billions et a enregistré une croissance de 

10,6% entre 2013 et 2015.
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Une étude récente menée par le Global Wellness Institute confirme

que le bien-être est un des secteurs les plus résilients et les plus prometteurs

au monde – ayant enregistré une croissance à deux chiffres alors que

l’économie du globe avait baissé de -3,6%.

Le secteur de la beauté semble ne pas connaître la crise : le marché

mondial devrait atteindre 445 milliards de dollars de chiffre d'affaires en fin

d'année, ce qui représente près de 19% de l'ensemble des ventes de la

grande distribution.

est une application mobile qui va permettre à l’utilisateur

d’offrir un cadeau à quelqu’un, n’importe où dans le monde sans que cela

ne mobilise une énergie mentale.

Un algorithme mathématique va générer une idée cadeau qui satisfera à

100% l’utilisateur et le proche destiné à le recevoir.

Il y aura dans l’application, la possibilité grâce à un module, de

programmer des évènements qui seront signalés à l’avance par une alerte.

BEAUTY & WELLNESS



Lors d’un évènement, il suffira de renseigner sur l’application mobile

le lieu d’habitation de la personne et le montant que l’on souhaite

dépenser.

L’algorithme offrira alors 3 propositions maximum, une fois le choix

effectué le montant de la prestation sera prélevé.

20% sera conservé par la société éditrice et les 80% restants reversés

au prestataire une fois le service consommé.

Ensuite, un mail ou un sms est envoyé au bénéficiaire lui notifiant la

réception de son bon cadeau qui, nous précisons est personnel et ne

sera pas cessible.

Il aura à partir de ce moment là six mois pour en profiter, sachant que

trois jours avant la fin de la période d’utilisation, il recevra un

message d’alerte lui rappelant la fin de validité du bon.

Durant la période de validité, il suffit à la personne de se rendre sur les

lieux de la prestation muni de son téléphone et du bon digital

nominatif pour bénéficier du service. L’établissement saisira alors dans

son système d’information le code transmis par le client et sera

immédiatement crédité des 80% du montant de la prestation lui

revenant.

Pour diffuser , un test-marché sera effectué sur

deux villes pilotes dans un premier temps, Paris et Londres.
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Le référencement des différents établissements dans différents secteurs

de beauté/ bien-être : fitness, spas, esthétique etc. s’effectuera de

manière simple et sans contrainte pour ces derniers.

Effectivement, il ne s’agit pas pour eux de procéder à une réduction,

mais seulement de construire un pack cadeau que nous intègrerons

dans l’application. Seront alors choisis une dizaine d’établissements par

ville.

Ils leur sera demandé de déclencher au minimum dix ventes par an en

faisant la promotion de l’application auprès de leur clientèle sans quoi ils

n’apparaitraient plus dans la liste de choix.

Cette opération est facilement vérifiable à travers les statistiques du

nombre de recherches effectuées directement à travers la barre de

recherche de l’application et du nombre de ventes qui en ont découlé.

Un objectif de 10 ventes par an seulement leur sera demandé.

Les établissements seront de fait les meilleurs ambassadeurs de l’outil.

BEAUTY & WELLNESS



Projection Beauty&Wellness

60000 villes dans le monde X 10 établissements

10 ventes par etablissements / an

10 euro de marge/ etablissement

= 6 M de ventes annuelles soit 60 M $ de marges annuelles

Nous estimons que le référencement de l’ensemble des

établissements souhaités mobilisera un centre d’appel multi-langues

de 200 personnes sur une période de 5 ans maximum

Une fois les test-marchés réussis et que l’application génère un

chiffre d’affaire, une négociation avec un fonds d’investissement

aura lieu afin de lever une vingtaine de milliers de dollars pour

monter les infrastructures et soutenir la promotion permettant

d’atteindre au plus vite l’objectif de 60 000 villes dans le monde

répertoriées dans l’application.
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Particularité de dans  le cadre de l’ICO et du Zeencoin

Possibilité  pour l’utilisateur de payer ses prestations en Zeencoin

Le paiement en Zeencoin fera automatiquement bénéficier l’utilisateur 

d’un prix inferieur pour toutes les prestations

L’établissement qui acceptera d’être payé en Zeencoin sera prélevé 

d’une marge moins importante que lors d’achats dans une devise classique

Imaginons 6 millions d’achats dans le monde 

10% en Zeencoin donc 600 000 achats

50 000/ mois en Zeencoin

Utilité mondiale Zeencoin + Audience mondiale  

= Renforcement de sa valeur spéculative 

BEAUTY & WELLNESS
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USE & LEND



USE & LeND
Dans toutes les métropoles du monde, on trouve le long des rues,

dans chaque parking, des véhicules qui ne servent qu’une fois tous les

quinze jours. C’est un énorme gâchis d’espace public mais aussi de

ressources: une voiture coûte en moyenne 5.500€ par an à son

propriétaire.

L’application mobile Use & Lend, c’est le AirBnB de la location de

voitures à travers la mise en relation directe de particuliers via une

base de données.

Permettre à n’importe qui en voyage ou en déplacement, de mettre

à disposition son véhicule, pendant toute la durée de son absence et

de disposer si besoin d’un véhicule sur place, à l’endroit où il se

trouve, partout dans le monde.

Tirer des revenus de son véhicule personnel pendant son absence et

avoir la possibilité de louer un véhicule sur les lieux de sa présence.
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Certaines sociétés existent déjà dans le domaine mais relient

essentiellement des gens qui n’utilisent pas leur véhicule à des personnes

qui n’ont pas de véhicules, et dans un même secteur géographique.

Un des avantages de l’application est le prix de location qui est

nécessairement moins cher qu’auprès d’une agence de location

classique qui à travers toutes ses charges est en incapacité d’offrir des

tarifs comparables à Use & Lend.

USE & LEND

Le secteur de l’économie collaborative qui est actuellement le plus en

essor est de loin la location de voiture entre particuliers.

En effet, l’étude, publiée dans le cadre d’un rapport intitulé « Global and

US Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends and Forecast, 2013-2019 »

s’attend à une croissance annuelle du marché entre 2014 et 2019 de 13,6

%.

Les facteurs principaux de croissance pour le secteur de la location de

voitures sont l’augmentation des touristes, aussi bien locaux qu’étrangers,

l’amélioration des routes et de l’infrastructure,

l’augmentation du pouvoir d’achat qui permet de multiplier les

voyages la hausse des PIB.

L’un des grands contributeurs à la croissance du marché de la location de

voitures se trouve parmi la classe moyenne en plein boum dans des pays

comme la Chine et l’Inde, une population qui a soif de voiture.
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Le marché international de la location de voiture est segmenté sur

Base du type de véhicule

De la catégorie

…Et de la géographie.

En termes géographiques, l’Amérique du Nord est le marché le plus

important de la location de voiture, il représente un chiffre d’affaires

évaluées à 14,66 milliards de dollars en 2013. Même si cette zone

géographique devrait connaître une croissance modérée, elle devrait

continuer d’asseoir sa dominance au niveau mondial jusqu’en 2019.

Le marché international de la location de voitures lui, a pesé 37

milliards de dollars en 2013, d’après une nouvelle étude de marché

publiée par Transparency Market Research. Ce chiffre devrait

atteindre 80 milliards en 2019

USE & LeND



40

Use and Lend va fonctionner de telle manière à permettre le

paiement d’une location de véhicule en devises locales ou en

Zeencoin.

Si le locataire paie directement en Zeencoin, il bénéficie alors

automatiquement d’avantages supplémentaires tels que des points de

fidélité qui lui permettront de payer moins cher ses futures locations.

Cependant, le loueur, lui, reçoit le montant de sa location uniquement

en Zeencoin. Cela a pour but d’amener le loueur à les réutiliser en tant

que locataire lors de l’un de ses futurs déplacements, ou bien de les

vendre sur le marché secondaire ce qui créera du mouvement dans les

transactions.

USE & LeND
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Le tarif de chaque location de voiture varie en fonction de plusieurs

critères qui seront calculés par l’algorithme tels que : La ville, le modèle

du véhicule, l’ancienneté , la catégorie, le temps de location etc….

Le kilométrage, bien évidemment, ne sera pas illimité.

Un système de caution au sein de laquelle il sera possible de puiser, sera

mis en place afin de palier à tout excès et permettre à tous d’entretenir

une consommation responsable et raisonnable du service.

Use & Lend a pour but de se développer mondialement mais

aussi de simplifier son service grâce à un module dans l’application qui

remettra complètement en cause la nécessité de posséder une voiture !

Avec l’application il sera possible de signer le contrat et faire l’état des

lieux en quelques photos mais pas seulement.

Pour aller plus loin, a été mis au point un boitier en option que les

propriétaires de véhicules peuvent faire installer dans leur tableau de

bord par l’un de nos techniciens.

Il permettra au locataire de déverrouiller le véhicule avec son

smartphone, c’est assez magique ! On évite ainsi de devoir se donner

rendez-vous à 23h00 un dimanche soir pour échanger les clés.

USE & LEND



Juridiquement, en louant son véhicule, le particulier "loueur"

accepte de s'engager dans un contrat d'assurance annexe couvrant les

dommages matériels du véhicule ainsi que les dommages corporels du

conducteur locataire et ce, durant les heures de location. Le contrat

d'assurance, proposé par la plateforme, devant répondre aux exigences

de la location de voiture entre particuliers, remplace l'assurance du

propriétaire de la voiture pendant la durée de la location. Son tarif est

automatiquement inclus dans le prix de la location.

Le cadre juridique, ainsi que les conditions générales qui régissent et

protègent la transaction entre les deux particuliers se matérialisera par un

smart-contract sur la blockchain qui sécurisera et automatisera le

process.
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https://www.inc-conso.fr/content/la-location-de-vehicule-entre-particuliers#5
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Les défis de la blockchain

Actuellement, les trois grands défis de la blockchain sont : la

sécurité, la décentralisation et la scalabilité.

Dans le monde de la cryptographie, il existe de nombreux moyens pour

amener les mineurs à adopter et à exploiter de nouvelles pièces.

BTC récompense les mineurs en fonction de leur rapidité à compléter

une transaction le plus rapidement possible, alors que d'autres essaient

de regrouper les pools et de les récompenser pour avoir effectué une

transaction.

La stratégie du Zeencoin est de proposer une alternative en utilisant un

principe économique de base appelé "théorie des jeux".

Zeencoin a pour but de créer un environnement au sein duquel les

mineurs se rassembleront pour former des nœuds de groupe

afin d'exploiter au mieux les transactions qui traverseront leur réseau.

Créer un environnement dans lequel les mineurs collaboreront pour

mener à bien une tâche.

Pour ce faire, cela nécessite un travail collectif de plusieurs mineurs.

L'augmentation du nombre de mineurs équivaut à plus de nœuds et à

des vitesses de transaction plus élevées.

Mais de quelle manière peut-t-on amener les différents mineurs à

travailler ensemble? C'est sur ce point précis que la « théorie des jeux »

va jouer un rôle essentiel dans le Zeencoin.
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Les défis de la blockchain

Le plus important pour les mineurs est de maximiser leur profit 

potentiel en fonction de leur pouvoir de hachage. 

Se met alors en place une concurrence féroce entre les mineurs,  qui 

sont à même de créer le plus grand bassin minier doublé du temps 

d’extraction le plus rapide.

Cela signifie que les plus petits mineurs sont expulsés ou laissés avec de 

très petits profits. 

En fin de compte, cela revient à un système plus centralisé où seuls 

quelques mineurs contrôlent la majorité des activités minières, créant 

ainsi une possible attaque en double dépense où un pool minier 

pourrait bénéficier d’une majeure participation et ainsi prendre le 

contrôle du système. 

Zeencoin pense que la blockchain est suffisamment décentralisée, et 

qu’atteindre un pouvoir de hachage serait extrêmement coûteux pour 

une seule entité (un mineur ou un propriétaire d'un pool minier). 
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La solution Blockchain Zeencoin

Zeencoin prévoit de réduire le scénario ci-dessus en créant un système

dans lequel les mineurs sont encouragés à former des groupes

fonctionnant en collaboration.

La solution est appelée : Le Minage collaboratif du Zeencoin.

Ci-dessous une vue du principe du minage collaboratif :

1. Les pouvoirs de hachage sont incités à se répartir uniformément

entre les blocks. Cela garantit que l’ensemble des blocks sont

extraits de manière uniforme et que le débit du système augmente

au fur et à mesure que le nombre de blocks augmente.

2. Chaque blockchain ayant des récompenses et des difficultés

différentes, les mineurs doivent choisir ceux qui conviennent le mieux à

leur équipement minier. Cela permet à chaque partie du système de

poursuivre ses propres intérêts, tout en suivant un comportement

collectif qui profite à toutes les parties du système. Tout le monde

partage les bénéfices de la réussite d'une transaction. Cela permet aux

mineurs plus faibles de collecter des récompenses sans avoir à rejoindre

un pool minier.

Zeen

coin

M

1

M

2

M
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M
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M
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La solution Blockchain Zeencoin

Comment s’assurer que les mineurs au sein du même groupe vont

collaborer et non pas se dominer les uns les autres ?

C’est ici qu’intervient la fameuse théorie des jeux.

Dans la blockchain de collaboration zeencoin, chaque mineur sera

confronté au même ensemble de circonstances.

Le mineur doit décider s’il va collaborer ou ne pas collaborer. Dans ce

modèle, sera crée un environnement qui favorise fortement la

participation au groupe de nœuds.

Si un mineur participe à un groupe de nœuds, il gagnera de l'argent en

participant simplement tant que les autres collaborent.

Cependant, comme vous le voyez dans la matrice ci-dessous, il

gagnera moins que s’il collabore

(3 pour collaborer, 2 pour non collaboré).

Mineur 1/ Mineur 2 Collaborer Ne pas collaborer

Collaborer (3,3) (6,2)

Ne pas collaborer (2,6) (-2,-2)
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La solution Blockchain Zeencoin

Comme vous pouvez le voir sur le tableau, si la collaboration n’est pas

unanime, il y aura alors une perte pour tous.

Il existe donc clairement, une incitation pour toutes les parties qui

rejoignent les nœuds de groupes à collaborer.

Ceci en économie se nomme « l'équilibre de Nash ».

L'équilibre de Nash est un concept important dans la théorie des jeux.

Il fait référence à un état stable dans une partie où aucun joueur ne

peut acquérir un avantage en modifiant unilatéralement sa stratégie,

en supposant que les autres participants ne changent pas non plus les

leur.

Ainsi, si un mineur entre dans le groupe de nœuds Zeencoin, il lui sera

préférable de poursuivre une stratégie de coopération et

d’exploitation collaborative plutôt qu’un intérêt personnel purement

individualisé.

Cela signifie que pour choisir la blockchain à poursuivre, ils devront en

permanence prendre en compte ce que les autres vont faire.

Basé sur la matrice de la blockchain présentée ci-dessus, ils devront

impérativement collaborer pour maximiser leurs profits.

Cela aura pour effet d’attirer plus de mineurs, qui, à aucun moment

n’auront à être inquiets quant à leur capacité de rivaliser avec les

grands mineurs (dictateurs).

Mineur 1/ Mineur 2 Collaborer Ne pas collaborer

Collaborer (3,3) (6,2)

Ne pas collaborer (2,6) (-2,-2)
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Répartition des commissions du minage

En Afrique, le secteur informel compte pour 40% du PIB environ,

en moyenne, pour les pays à faibles revenus et pour 35% du PIB pour

les pays à revenus intermédiaires.

L’évasion fiscale, représente un autre coût social bien connu de

l’informel.

À ce titre, nous avons également examiné les incidences fiscales de

l’informel sur les systèmes fiscaux.

En effet, le secteur informel ne contribue presque pas aux recettes

fiscales, alors qu’il compte pour plus de la moitié du PIB.

L’estimation de la Banque Mondiale de la perte de recettes fiscales

liée à l’évasion fiscale du secteur informel représente entre 3 et 10 %

du PIB en Afrique Centrale et de l’Ouest.

Pour un pays comme le Tchad, il représente donc entre 700 millions et

un milliard de dollars par an.

La nature dualiste des économies africaines, caractérisées par un

vaste secteur informel non réglementé et non imposé, constitue ainsi

un obstacle à une croissance soutenue. Les petites unités du secteur

formel, constituées essentiellement d’entreprises étrangères, doivent

supporter une charge fiscale disproportionnée, ce qui obère

considérablement leur compétitivité.

Ces impôts et charges élevés sont de nature à produire des coûts

énormes pour le formel et, a contrario, sont autant d’avantages pour

le secteur informel ; ils représentent par conséquent un important

obstacle à l’investissement direct étranger.
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Répartition des commissions du minage

Il apparaît impossible pour une économie de se développer lorsque la

majeure

partie de l’activité économique s’opère en dehors du cadre

réglementaire et fiscal.

Par conséquent, la formalisation du secteur informel doit représenter un

objectif à long terme pour les États africains.

Ainsi, le système de rémunération et de répartition des commissions du

minage sur la blockchain du Zeencoin a été pensé de manière à

apporter des solutions aux problématiques du marché informel et aux

difficultés de lever d’impôts dans les pays d’Afrique.

Sur les blockchains existantes actuellement, notamment celle de

l’ethereum, le GAS est destiné à 100% à la rémunération des mineurs ;

sur la blockchain du Zeencoin cette commission est répartie en trois :

- 50% pour les mineurs

- 25% pour les caisses de trésor public des états (ce qui représente une

m anne financière très importante pour les pays les plus touchés par les

problématiques énoncées plus haut)

- 25% à l’aide au développement pour organisations à but non lucratif

qui ne dépendent pas des gouvernements.



Un token répondant aux normes ERC-20, appelé Zeencoin, sera établi 

dans un but utilitaire.

Le token Zeencoin est une valeur numérique (connue sous le nom de

cryptomonnaie), construite sur la blockchain Ethereum et utilisant un

système de registre décentralisé pour enregistrer et vérifier les transactions

qui lui sont associées.

Les possesseurs de tokens Zeencoin pourront les utiliser sur toutes les

applications développées par les start-up dont le capital d’amorçage a

été financé par la société de gestion de Casablanca.

L’objectif premier du Zeencoin est d’être utilisé dans l’ensemble des

applications développées ainsi que de servir de colonne vertébrale à

notre modèle économique interne.

En tant que token utilitaire, il donne accès aux services offerts par

l’entreprise.

Après l’événement de génération de tokens, une partie d’entre eux

seront distribués parmi les contributeurs initiaux, qui pourront soit les utiliser

pour bénéficier de nos services, soit les redistribuer.
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LE TOKEN ZEENCOIN
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Les tokens pourront être échangés par le biais de plateformes

d’échange en ligne qui prennent en charge les tokens basés sur le

réseau Ethereum. Les tokens seront générés en nombre limité, avec

impossibilité de les détruire, de les bloquer ou d’en générer plus que

prévu initialement.

Tous les tokens seront mis en circulation à un moment donné, sans

restriction quant à leur utilisation.

Les tokens destinés aux membres de l’équipe, aux consultants, aux

partenaires et aux autres participants seront bloqués avec une période

de sûreté, afin de nous assurer de la bonne volonté et la sincérité de

leur implication.

Pour qu’une cryptomonnaie soit pérenne, il faut qu’elle soit le moteur

d’une économie durable. Plus les utilisateurs vont utiliser les

applications développées, plus leur distribution va s’étendre, plus notre

écosystème va se construire et prendre de la valeur, en apportant des

bénéfices aux possesseurs de Zeencoin de longue date, dont ceux qui

en achèteront pendant notre vente.

LE TOKEN ZEENCOIN



Comme tous les systèmes économiques, le nôtre est fonction de 

l'offre et de la demande. 

Le coeur du business model de notre projet est d'accroître la distribution et

la clientèle en générant des profits, ce qui dépend du ratio distribution /

demande de la clientèle.

L'objectif premier de la crypto-économie Zeencoin est donc de gérer la

distribution de ses prestations et services et leurs utilisateurs de manière

efficace.

La prise de valeur du token Zeencoin réside en plusieurs points :

A l’issue de l’ICO, surviendra alors ce que l’on appelle le

phénomène de rareté, ainsi l’unique manière d’acquérir encore du

Zeencoin sera sur le marché secondaire à travers les plateformes

d’échange, ainsi inévitablement le token s’echangera à un cours plus

cher que celui de son lancement.

Quand le nombre des applications et projets développés acceptant

comme monnaie le Zeencoin, ainsi que le nombre d’utilisateurs de ces

applications dans le monde, vont augmenter, notre capacité à

acheter des tokens sur les plateformes d'échange pour les revendre

ensuite va elle aussi augmenter, ce qui entraînera une prise de valeur

automatique du token Zeencoin au fil du temps.

Les tokens vont circuler entre les applications et les utilisateurs, créant

ainsi une économie intégrée.
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RAISONS DU SUCCES DE LA CRYPTO-
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Un système de remise intéressant va inciter les clients à les utiliser

pour bénéficier d’avantages sur les prix des services et prestations

proposées dans les applications.

Parmi eux on compte par exemple les entreprises, qui vont pouvoir en

acheter pour que leurs employés voyageant fréquemment puissent par

exemple utiliser nos services

De plus, nous entretiendrons une actualité permanente sur la suite de

nos projets et des perspectives à venir de sorte à ce que les détenteurs

du Zeencoin le gardent le plus longtemps possible.

Une large distribution et une utilisation fréquente des Zeencoin est

importante pour notre entreprise et notre communauté. Nous devons

donc mettre en place une méthode unique afin de nous assurer qu’ils

resteront en circulation afin de garantir leur valeur utilitaire et ainsi

renforcer leur valeur spéculative.

En effet, notre idée est que le token Zeencoin est un véritable token

utilitaire, qui a une valeur variable et doit assurer le paiement de nos

services , , ou encore Use & Lend dans un premier

temps, mais aussi un coté spéculatif qui permettra à tous ceux qui en

auront fait l’acquisition de profiter de plus-values les plus intéressantes

au vu des prévisions d’évolutions ultra positives qui accompagnent ce

projet.

RAISONS DU SUCCES DE LA CRYPTO-
ECONOMIE ZEENCOIN
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ZEENCOIN : UNE MONNAIE ETHIQUE
Toujours dans l’idée d’inciter les utilisateurs des interfaces à favoriser

au maximum les paiements en Zeencoin plutôt qu’en monnaie classique,

il y aura la possibilité d’affecter a chaque achat en coin, une somme

donnée, vers le financement de projets de développement durable ou à

caractère humanitaire ou social.

Exemple : A partir de lors de l’achat d’un pack cadeau

d’une valeur de 100 Euros, en payant l’equivalent en Zeencoin, cela

reviendra à 95 Euros pour l’achat et 5 Euros seront reversés

automatiquement à une œuvre choisie par l’utilisateur.

Ce dernier verra alors à son crédit les 5 Euros qui seront affectés à un sous-

compte particulier dont il pourra disposer quand il le souhaite afin de les

reverser à une œuvre humanitaire de son choix parmi celles proposées

dans la liste.

Cette liste sera élaborée et tenue par une équipe dédiée à la mise en

place de partenariats avec des organisations ayant des projets

humanitaires, sociaux ou encore écologiques.

Ces organisations auront alors la possibilité d’échanger leurs

Zeencoin reçus contre la devise de leur choix ce qui créera du

mouvement sur la blockchain. et par la même renforcera la valeur

utilitaire du Zeencoin.

Bien entendu, dans le cadre du partenariat des projets référencés, les

organisations auront l’obligation de faire la promotion du Zeencoin en

tant qu’acteurs sociaux sur le terrain, cela permettra un effet de levier

important dans le cadre de la diffusion du message et des valeurs portées

par le Zeencoin en vue d’en faire le plus rapidement possible une crypto

monnaie et un instrument connus sur l’ensemble du continent et bien au-

delà.



56

PHASES DE L’ICO

L’ICO va se dérouler en 2 phases : 

Une pré-vente, puis une crowdsale. 

La pré-vente est l’ouverture au public de l’accès au tokens pour la 

première fois. 

Nous souhaitons récompenser ceux qui vont investir en premier en leur 

offrant plus de tokens. 

Plus vous investirez tôt, plus vous recevrez de tokens. 

La crowdsale est l’événement principal, auquel tout le monde peut 

prendre part. 

Comme pour la pré-vente, plus vous investirez tôt, plus vous recevrez 

de tokens. Vous trouverez plus d’informations sur ces périodes ci-

dessous. 

Le soft cap de cet ICO a été fixé à 2,500 000 $ (deux millions cinq 

cents mille  dollars).

Nous avons calculé ce chiffre en nous basant sur le besoin en 

financement du capital d’amorçage des 3 premiers projets retenus.

Le hard cap de cet ICO a été fixé à 25 000 000 $ (vingt-cinq millions 

de dollars)

Comme pour le soft cap, ce montant a été calculé en estimant la 

somme nécessaire pour mener ce projet à terme et nous permettre de 

voir plus loin en soutenant entre 5 à 7 projets par an. 

Un nombre total de 50 000 000  tokens Zeencoin a été généré 



Informations concernant la crowdsale :

Début de la vente de tokens : juillet 2018 

Durée : 45 jours 

Symbole du token : ZEEN

Token aux normes ERC-20 

Soft Cap : 2,5 millions de dollars 

Hard Cap : 25 millions de dollars 

Nb total de tokens générés : 50 000 000 ZEEN

Nb total de token distribués : 35 000 000 ZEEN 

Prix du token : 1000 ZEN = 1 Ethereum

Bonus Pré-Vente :

Un bonus de 15% sous forme de tokens sera attribué à chaque 

contributeur jusqu’à ce que nous atteignions le soft cap de 2 millions de 

dollars. 

Un bonus de 5% sous forme de tokens sera ensuite attribué à 

chaque contributeur jusqu’à ce que nous atteignions la vente de 35 

millions de tokens, qui est le hard cap de la pré-vente. 

Crowdsale : 

Bonus pour les investisseurs des premières 48h : 12%
Phase de pré-vente : uniquement sur invitation (max. 70% des tokens

ZEEN peuvent être vendus)

1e semaine : 9%     

2e semaine : 6%

3e semaine : 3%

4e semaine : 0% 
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Investisseurs ICO
70%

Equipe
25%

Bounties
2%

Reserves
3%

REPARTITION DES TOKENS



BOUNTIES

Une campagne bounty est mise en place afin d’assurer la

communication de notre projet au sein de la communauté.

Jusqu’à 1 000 000 de tokens ZEN (2% de tous les tokens émis)

seront assignés à cette campagne.

Les participants les recevront en récompense de leur aide à

promouvoir le projet.

Ils devront justifier de leur contribution et leur identité.

Ils devront également se tenir informés régulièrement via

notre site web.
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LA COMMUNAUTE ZEENCOIN

La notoriété de notre marque et le développement d’une

communauté sont des facteurs de transparence importants.

Le projet Zeencoin va travailler au développement d’une communauté

par le biais d’une participation à des forums et sur les réseaux sociaux et

par la mise en place de publicité.

Aux débuts des cryptomonnaies, les expériences et les nouveautés

s’échangeaient principalement par le biais de forums tels que bitcointalk

et reddit.

Notre équipe va également participer à ces conversations et générer

une présence, en essayant de trouver un équilibre entre valeur ajoutée et

publicité.

Ce sera l’objectif de développement de notre communauté

d’investisseurs.

Une liste d’emails est un outil marketing incontournable à la

communication, aussi nous la créerons dès le début de notre activité,

ce qui nous permettra d’envoyer des informations et du contenu à nos

utilisateurs et d’attirer des ambassadeurs.

Nous serons également présents sur tous les réseaux sociaux pertinents,

afin d’y promouvoir nos applications et le lancement de nos opérations

et nous aurons recours aux réseaux d’influenceurs.
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Susciter l’intérêt des consommateurs fait partie de notre plan

marketing et a été budgeté.

La promotion du Zeencoin se fera également par le biais de personnalités

africaines de renom dans le domaine sportif, artistique et culturel

Par exemple ,dans le domaine sportif un partenariat a déjà été

entrepris auprès d’un influenceur du monde de l’athlétisme, Maxime

Garcin, qui est à la tête d’un groupe de plus de 10000 membres sur le sujet

sur Facebook.

« Nous pouvons faire office de levier pour promouvoir cette

cryptomonnaie singulière auprès des grands coureurs africains, ou

des coureurs européens très familiers du continent. Apres que vous

nous ayez présenté votre projet, nous avons été conquis et

sommes d’ores et déjà prêts a vous assister dans votre entreprise. »

LA COMMUNAUTE ZEENCOIN



ROADMAP
Août 2017

Développement Version bêta 

Novembre 2017

Décision de monter une ICO

Février 2018

Développement version bêta Hayat

20 Juin 2018

Lancement communication mondiale auprès de la communauté Crypto

20 Août 2018 

Lancement de la prévente 

01 Sept 2018

Lancement de l’ICO

15 Oct 2018

Clôture de l’ICO

30 Oct 2018

Déblocage des fonds sur le fond d’investissement

Nov 2018

Déploiement de 

Janv 2019

Déploiement de 

Mars 2019

Déploiement de Use & Lend

Juin 2019

Sélection des 3 autres projets à venir
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KARIM BENABDELKADER 
Fondateur 
Gérant d’Applinum société éditrice de Beauty& Wellness et 1ere agence de 
communication digitale au Maroc Spécialiste en marketing opérationnel

YOUSSEF DARIM
Ingénieur d’Etat en Développement Informatique

MOSSAB TAZI
Diplôme supérieur en finances

Administrateur de la Holding au Luxembourg 

et du fond d’investissement au Maroc

HAMZA AOUNI
Ingénieur d’Etat en Développement Informatique

JIHAD OUAZZANI
Fondateur,

Ancien sergent-chef au sein des commandos de l’armée de l’air

Spécialiste des questions de sécurité et consultant pour le projet Use & Lend

RACHEL APT
Fondatrice

Thérapeute, energeticienne, coach

Consultante pour le projet Beauty & Wellness

BEATRICE PELLETIER
Expert comptable, chargée du contrôle de gestion des projets

Dr HASSAN TAZI
Chirurgien plasticien 

Membre de l’Américan society for Aesthetic Plastic Surgeryet membre actif de 

l’academie des sciences de New York. Consultant pour le projet Hayat

AMINE MOUKITe
PDG de CDVI Maroc sécurité électronique

Consultant pour le projet Use & Lend

Youcef EL OUAHABI 
UX/UI Designer , digital & Communication Partner Applinum

"Blockchain Development & Digital Innovation" Recruitment 

Alumni @ Ecole Multimédia de Paris et de l'Université Panthéon-Assas Paris
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Mentions légales

MERCI DE LIRE CETTE SECTION AVEC ATTENTION. EN CAS DE DOUTE

SUR LES ACTIONS QUE VOUS POUVEZ ENTREPRENDRE, VEUILLEZ

CONSULTER VOS CONSULTANTS JURIDIQUES, FINANCIERS, FISCAL OU

TOUT AUTRE CONSULTANT PROFESSIONNEL.

Les informations données ici peuvent ne pas être exhaustives et

ne peuvent en aucun cas être considérées comme contractuelles.

Bien que nous ayons fait notre possible pour que le matériel fourni

dans ce livre blanc soit exact, il ne peut se substituer à un conseil

professionnel. Zeencoin ne garantit ni n’accepte aucune

responsabilité juridique en connexion à la fiabilité, l’exactitude,

l’actualité ou la complétude du matériel contenu dans ce livre blanc.

Les investisseurs et les possesseurs potentiels de tokens Zeencoin

doivent se tourner vers des consultants indépendants afin d’obtenir un

avis professionnel sur lequel se fonder avant de s’engager ou

d’effectuer une transaction en se basant sur le matériel publié dans

ce livre blanc, qui n’a été publié qu’à des fins de référence. Les

tokens Zeencoin n’ont pas vocation à avoir valeur de titre dans

aucune juridiction. Ce livre blanc ne constitue pas une offre

d’aucune sorte et n’a pas pour objectif de proposer des titres ou de

demander un investissement dans des titres dans aucune juridiction.

Zeencoin ne donne aucune opinion, ni aucun conseil, visant à

l’achat, la vente, ou toute autre transaction impliquant des tokens

Zeencoin.

.
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Le livre blanc Zeencoin n’a pour objectif que d’informer. Nous ne

garantissons pas son exactitude, ni les conclusions qui y sont présentées, et

nous le donnons pour tel. Ce livre blanc ne donne aucune, et se dégage

de toute, représentation ou garantie, exprimée, impliquée, statuée ou

autre, dont, mais sans limitation : garanties de valeur commerciale, d’être

réalisé dans un but précis, de pertinence, d’utilisation, de titre ou de non-

contrefaçon ; que le contenu de ce livre blanc ne contient aucune erreur,

que ce contenu n’empiète pas sur les droits d’un tierce partie. De plus ses

affiliés ne peuvent être considérés comme responsables de dommages de

quelque nature que ce soit liés à l’utilisation, la référence à ou le recours à

ce livre blanc, ou à toute information qu’il contient, même s’ils ont été

prévenus de la possibilité de tels dommages.

En aucun cas l’équipe Zeencoin ou ses affiliés ne peut être considéré

comme responsable des dommages, pertes, dettes, coûts ou dépenses de

quelque nature que ce soit, directes ou indirectes, compensatoires,

accessoires, exemplaires ou punitives, de toute personne ou entité ayant

utilisé ou fait référence à, ou s’étant basé sur, ce livre blanc ou son contenu,

dont, sans limitation, la perte d’activité commerciale, de bénéfices, de

profits, de données, de bonne volonté ou toute autre perte intangible.

Zeencoin ne donne aucune représentation ou garantie (expresse ou

induite), et se désengage de toute responsabilité concernant les

informations données dans ce livre blanc. En particulier, la feuille de route

indiquée ici est sujette à changement, ce qui signifie que les performances

et revenus futurs Zeencoin ne sont liés à aucune représentation. Les résultats

et performances Zeencoin peuvent être matériellement différents de ceux

indiqués dans le livre blanc. Merci de noter que le contenu du livre blanc

Zeencoin peut être modifié ou mis à jour à tout moment par l’équipe

directrice du projet. Le livre blanc a été préparé uniquement en lien avec

l’ICO des tokens Zeencoin.

Mentions légales
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Mentions légales

Aucune part ni aucun titre de l’entreprise n’ont été offerts dans aucune

juridiction. Le livre blanc ne constitue pas une offre ou une invitation à

souscrire à, ou à acheter, des parts ou des droits ou tout autre titre dans

l’entreprise. Les parts de l’entreprise ne sont actuellement pas enregistrées

sous le Securities Act de quelque pays que ce soit, ou de quelque état que

ce soit. Les tokens auxquels il est fait référence dans ce livre blanc n’ont

pas été enregistrés, approuvés ou rejetés par la SEC américaine, par toute

autre commission des Etats-Unis ou toute autre autorité régulatrice. Aucune

de ces autorités n’a examiné ou approuvé le fait que les caractéristiques

ou la réalité économique de cette vente de tokens, ou l’exactitude ou

l’adéquation des informations contenues dans ce livre blanc, sont en

conformité avec le Securities Act de 1933 tel qu’il est amendé ou avec les

lois sur les titres de n’importe quel état des Etats-Unis d’Amérique ou de 28

autres juridictions.
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En accord avec les pratiques courantes, les règles de transparence et

de divulgation acceptables par l’industrie, l’entreprise n’est soumise à

aucune obligation de mise à jour ou de critique des affirmations de

nature prévisionnelle, que ce soit suite à l’obtention de nouvelles

informations, à de futurs développements ou autre.

Toute affirmation de nature prévisionnelle écrite ou orale, attribuable à

l’entreprise Zeencoin ou à tout individu agissant en son nom, sont définies

dans ce paragraphe. Aucune affirmation de ce livre blanc ne doit être

considérée comme une prévision de bénéfice ou interprétée dans le

sens où les gains espérés par le projet Zeencoin dans les années à venir

vont être ceux indiqués dans ce livre blanc. En acceptant d’acheter des

tokens Zeencoin, vous reconnaissez avoir lu et compris la clause de non-

responsabilité et les avertissements présentés ci-dessus. Aucune autorité

de régulation n’a examiné ou approuvé les informations contenues dans

ce livre blanc. Aucune action n’a donc été prise, ou ne sera prise, au

regard de la loi, des obligations légales ou des règles de quelque

juridiction que ce soit. La publication ou la distribution de ce livre blanc

n’implique pas que les lois applicables, les obligations légales ou les

règles ont été respectées.

Merci de vous référer à notre site web pour connaître les termes et

conditions de participation à l’ICO Zeencoin).

Mentions légales
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