Paris, le 30 novembre 2018

Communiqué de presse

ACCORD ENTRE KEPLERK ET BIMEDIA:
KEPLERK PERMET DESORMAIS L’ACCÈS AU BITCOIN
GRÂCE À UN PROCESSUS DE COMMERCIALISATION INNOVANT

La société KEPLERK, acteur français majeur sur le marché des Crypto-actifs, annonce un partenariat
avec le groupe BIMEDIA, leader sur le marché des terminaux d’encaissement pour les buralistes, afin
de proposer dès le début de l’année 2019 un service d’achat et de vente de Bitcoins dans certains
bureaux de tabac en France.
La mise en place de ce service innovant a vocation à faciliter la commercialisation du Bitcoin afin de
démocratiser l’accès aux Crypto-actifs, en permettant leur acquisition ainsi que leur utilisation par un
plus grand nombre de consommateurs. À l’heure où la France a l’ambition d’exercer un leadership en
matière d’innovation et de donner aux Français la capacité de s’approprier au plus vite les technologies
de rupture qui transforment nos usages, KEPLERK s’investit pleinement pour que l’utilisation du Bitcoin
soit à la fois large, responsable et sûre.
Afin d’accompagner au mieux ce processus dans lequel KEPLERK entend prendre toute sa part, il
apparaît aujourd’hui souhaitable de mener un travail de réflexion sur la formalisation d’un cadre
règlementaire qui serait à la fois conçu pour garantir la sécurité des consommateurs et pour favoriser
la réussite des acteurs français dans la compétition internationale sur ce marché stratégique.
KEPLERK se tient à la disposition des autorités françaises compétentes pour contribuer à un travail
d’encadrement responsable et raisonné de la commercialisation des Crypto-actifs.
Convaincue que l’accessibilité aux Crypto-actifs constitue un enjeu technologique et économique
majeur, KEPLERK a l’ambition de contribuer au cours des prochains mois à faire de l’utilisation du
Bitcoin par le plus grand nombre un des avantages compétitifs de la France sur la scène économique
internationale.
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