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PEUGEOT DRIVER

Offre au public de jetons
Période de souscription du 6 mai 2021 au 6 août 2021 (ou dès que le Hard Cap est atteint)
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What makes you unique

L’investissement dans une offre au public de jetons telle que définie à l’article L. 552-3 du code monétaire et financier

comporte des risques de perte partielle ou totale de l’investissement. Aucune garantie n’est donnée quant à la liquidité

des jetons acquis au cours de l’offre, l’existence d’un marché secondaire de ces jetons, la valeur des jetons acquis au

cours de l’offre et la contre-valeur de ces jetons en devise. Les jetons ne constituent pas des instruments financiers au

sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier et ne confèrent aucun autre droit que ceux décrits dans le

document d’information. En outre, le cadre réglementaire applicable à l’offre et aux jetons ainsi que le régime fiscal

applicable à la détention des jetons ne sont pas définis à ce jour dans certaines juridictions.

AVERTISSEMENT GÉNÉRAL
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La mise en relation entre les souscripteurs et des

porteurs de projet
La société FRENCH-ICO.com met

à disposition une plateforme

permettant  :

Pour plus d’informations, le souscripteur est invité à consulter les

conditions générales d’utilisation de la plateforme www.french-ico.com

 

L’accompagnement par la société FRENCH-ICO.com n’implique ni

approbation de l’opportunité du projet de l’émetteur ni authentification

des éléments financiers, comptables et techniques présentés.

La réalisation d'une ICO utilisant la technologie

blockchain Ethereum et des smart-contracts audités

D'assurer le séquestre des fonds pendant toute la

durée de l'ICO

D'assurer la libération des fonds au porteur de projet si

l'ICO est réussie

D'assurer le remboursement des souscripteurs si l'ICO

n'est pas réussie

Le souscripteur est invité à consulter le chapitre 

«  Facteurs de risques »  du présent document d ’ information .

D'assurer la mise à disposition des jetons aux

souscripteurs si l'ICO est réussie

D'assister le porteur de projet pour le contrôle de l'identité

des souscripteurs conformément à la réglementation LCB-

FT

Pour information
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 Attestation des personnes responsables 1.

J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues

dans le document d’information sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne

comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée. 

Fait à : Pernand-Vergelesses 

Le : 04/05/2021 Laurent PEUGEOT
Président de l'association PEUGEOT DRIVER 

Signature 
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2. Informations sur
l'émetteur de jetons
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Description de
l'association

PEUGEOT DRIVER 

Titre de l'association

10 Janvier 2018

Date de création

1 route des Vergelesses - 21420 Pernand-Vergelesses

Siège social

Loi 1901 

Association à but non lucratif

W211002584

N°RNA

Source du Journal-officiel.gouv.fr

8

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180002/284


Les représentants

Laurent PEUGEOT
Président de l'association

06 74 35 56 93

peugeot.laurent@gmail.com

            

Philippe GAGNIER

philippe.gagnier@orange.fr

Secrétaire

Martine GAGNIER

philippe.gagnier@orange.fr

Trésorier

 LinkedIn
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http://linkedin.com/in/laurentpeugeot


Pour réaliser son rêve, Enzo a besoin de sponsors afin de financer son

projet. 

Enzo PEUGEOT a pour projet de devenir pilote de course professionnel.

Depuis l’âge de 10 ans, Enzo gravi les échelons et les podiums. Il a su se

forger une place dans les compétitions de karting. 

Ambitieux, il souhaite faire éclore son talent en sport automobile.

Cette association soutient Enzo dans la réalisation de chacun de ses

projets.

Enzo vient d'être couronné Champion de France FFSA OKJ.

Qualifié pour les finales du Feed Racing FORMULE 4 à Magny-Cours, il

prépare d’ores et déjà sa saison 2021.

Activités de l'association 
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Coordonnées de contact de
l'équipe en charge du projet 

@enzo__peugeot

Enzo Peugeot
Karting Driver

Téléphone de 
Laurent PEUGEOT

06 74 35 56 93

Email
peugeot.laurent@gmail.fr

Site internet
www.peugeotdriver.fr

Peugeot Driver
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https://www.instagram.com/enzo__peugeot/
https://www.facebook.com/enzo.peugeot
https://www.peugeotdriver.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCwn55BmbmgfOper0T55U2NA


L'équipe

FRANCE JUNIOR LAVAL 2020
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Enzo PEUGEOT

Sportif de haut niveau en karting 

Pilote de course professionnel membre de la

Études
Obtention du brevet

Seconde générale   

Performances

Meilleur chrono F4 sur Circuit de Nevers Magny-Cours

Membre de l'équipe de France FFSA

Langues
Français, Anglais, Japonais

Pays
FRANCE

Date de naissance
21.12.2005

(Source Kartmag)
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https://www.ffsa.org/
https://www.kartmag.fr/actualisation-de-la-liste-des-sportifs-de-haut-niveau-en-karting/


5%

Le pourcentage des pilotes du plateau qui
deviennent "professionnel" est d'environ :

La FFSA comprend une quarantaine de pilotes

professionnels selon la liste du ministère.

https://www.ffsa.org

Avec son passage au Feed Racing Enzo a su faire ses preuves. 

Enzo a un parcours atypique avec d'excellents résultats et des records. 
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https://www.ffsa.org/


Luca PEUGEOT

Frère du pilote

Chargé de communication

Photographe

Vincent BUATOIS

www.vb-coaching-sportif.com

Préparateur physique 

et mental

 

Laurent PEUGEOT

Papa du pilote

Chef étoilé 

Restaurant Le Charlemagne

1 Rue des Vergelesses,

21420 Pernand-Vergelesses 

www.lecharlemagne.fr

Lola HESPEL

Linkedin 

Designer graphique

 

officelpeugeot@gmail.com
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http://www.vb-coaching-sportif.com/
https://www.lecharlemagne.fr/
http://linkedin.com/in/lola-hespel
http://linkedin.com/in/lola-hespel


Agents & coachs

En tant qu'agents et coachs

personnels d'Enzo, ils ont prévu

d'assurer sa préparation roulage

FORMULE 4 en Italie.

Quel honneur ! 

Les anciens pilotes de course

professionnels en automobile

Jacques VILLENEUVE et Patrick

LEMARIÉ soutiennent Enzo.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Villeneuve
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrick_Lemari%C3%A9


Agent & coach 

Il a prévu de former le pilote au

simulateur et de le préparer

physiquement, psychologiquement et

techniquement.

Et ce n'est pas tout ! 

Enzo peut également compter sur le

soutient de l'ancien pilote automobile

français Renaud DERLOT.

Pilote de course de 1997 à 2014, Renaud

Derlot a été sacré champion de France de

Formule Ford, Formule Renault 2.0, F3 EuroCup

et Porsche Carrera Cup, mais a également été

nommé vice-champion en F3, Mégane Trophy

et GT. L'Oisien a su regarder plus loin et vers la

diversité. Après 40 succès sportifs, il s'est lancé

de nouveaux défis : profiter de son expérience

dans la promotion des jeunes espoirs. Renaud a

conseillé et accompagné Jean-Eric Vergne en

karting au sommet, la Formule 1. Dans la foulée,

il rejoint Olivier Panis en management sportif et

a participé à la fondation de l'équipe Panis-

Barthez Competition. Il devient également

consultant TV, Canal + et C8 sur la Formule 1,

l'Indycar et la Formule E.
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DIRECTEUR DÉVELOPPEMENT

Français, 40 ans

PILOTE DE COURSE

MÉDIAS 

MANAGEMENT

2009 CHAMPION DE LA COUPE PORSCHE CARRERA

2002 CHAMPION DE LA COUPE D'EUROPE F3  

2000 CHAMPION F.RENAULT 2.0

1999 CHAMPION FRANCE F.FORD

2014 - ... EXPERT F1 (CANAL+), INDYCAR (C+) ET

COMMENTATEUR FORMULE E (C+, C8)

2007 EXPERT NASCAR (MOTEUR AB) ET V8

SUPERCAR (MOTORS TV) 

2017-2020 DIRECTEUR DÉVELOPPEMENT AAA

2016 CRÉATION DU CONCOURS PANIS-BARTHEZ

2015 PARTENARIAT AVEC OLIVIER PANIS

2009-2010 GESTIONNAIRE DE TALENT DE GRAVITÉ  

2006-2014 MANAGER DE JEAN-ÉRIC VERGNE

2004 AGENCE DE GESTION LAP17

https://fr.wikipedia.org/wiki/Renaud_Derlot


www.french-ico.com 

 

christophe.gauthier@french-ico.com 

PARTENAIRE TECHNIQUE

Christophe GAUTHIER 

Président FRENCH-ICO

Partenaires
techniques de l'ICO

PARTENAIRE FINANCIER

Vincent ROPIOT 

Président RR CRYPTO

 

www.rr-crypto.com

 

ropiot.vincent@rr-crypto.com 
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https://www.french-ico.com/
https://www.rr-crypto.com/


Cette organisation simple vise à contrôler efficacement l’alignement des activités et objectifs opérationnels avec les

objectifs stratégiques. 

L'association PEUGEOT DRIVER est pilotée par son Président et son Vice-Président. 

Créée en 2018, elle se veut « à taille humaine » pour une meilleure réactivité ainsi qu’une performance durable.

What makes you unique
lors de la présente offre. 

Les champs d’activité des partenaires sont établis afin d’éviter tout risque de conflits d’intérêts lors de la conduite de 

l’offre et de l’exécution du projet.

L'association PEUGEOT DRIVER n’a connaissance d’aucune situation interne ou externe pouvant laisser penser qu’elle 

puisse constituer un conflit d’intérêt, nuire au public ou au bon déroulement du projet.

 

Aucun jeton gratuit ne sera distribué aux personnes mentionnées ci-dessus pendant la durée de l’offre.

Les personnes mentionnées ci-dessus se réservent le droit de souscrire à la présente offre, cependant, le montant 

cumulé de leurs souscriptions ne dépassera pas 50% du Hard Cap. Ils ne bénéficieront pas de conditions préférentielles

Principe de gouvernance de l'entité juridique

Description de tout intérêt, y compris les intérêts conflictuels, pouvant
influer sensiblement sur l'offre
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Commissaire
aux comptes 

À ce titre aucun commissaire n’a été

désigné par l'association à ce jour.
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3. Projet de l'émetteur objet de l'offre
Mission, palmarès, challenges
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NOTRE MISSION

Participer à l'ascension de la carrière

professionnelle bien engagée du jeune

pilote Enzo PEUGEOT, pour qu'il puisse

un jour, toucher les podiums de

FORMULE 1. 

NOTRE OBJECTIF

En mettant en place une stratégie de

sponsoring, basée sur des relations

de confiance et de respect avec nos

sponsors, pour financer sa première

année de FORMULE 4. 

Récolter 200 000€ à 400 000€
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Palmarès du pilote

(Qualification championnat du monde à Portimao)

Vainqueur de la National Series Karting, Salbris, France

Le Mans, France

Champion de France FFSA Academy Junior

(Fondation de Patrick LEMARIÉ et Jacques VILLENEUVE)

Qualifié pour les quarts de finale du Feed Racing

F4 Magny-Cours, France

7e du championnat du monde ROK junior en Italie 

(championnat d'Europe, championnat du monde)

Participation en OK-junior en CIK-FIA

2018

2019

2020

2020

2020
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NSK 1 - Angerville

NSK 3 - Salbris

COUPE DE FANCE - Le Castellet

CHAMPIONNAT DE FRANCE OKJ 2 - Essay

CHAMPIONAT DE FRANCE OKJ 4 - Septfontaine

NSK 2 - Plessé

CHAMPIONNAT DE FRANCE - St Amand Montrond

CHAMPIONNAT DE FRANCE OKJ 1 - Le Mans

CHAMPIONNAT DE FRANCE OKJ 3 - Kartland Moissy-Cramayel

CHAMPIONNAT DE FRANCE OKJ 5 - Laval
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Les challenges

+ Vainqueur coupe de France

Nationale

Champion de France

Nationale et OKJ by FFSA 

COURT TERME

Remporter un championnat

en F4 et Formule Renault 

MOYEN TERME

Devenir pilote professionnel

(GT, WEC, F1)

LONG TERME

2020 2021 2025
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Avec un patronyme aussi célèbre, Enzo était

destiné à… œuvrer aux  fourneaux ! Fils d’un

chef étoilé, Enzo PEUGEOT entend bien

marcher sur les traces de son père : finesse,

précision, passion et audace sont ses

ingrédients fétiches… mais sur son karting et

non en cuisine...

En tant que sponsor attitré, Le Charlemagne soutient Enzo PEUGEOT

dans l'ascension de sa carrière professionnelle 26

https://guide.michelin.com/fr/fr/bourgogne-franche-comte/pernand-vergelesses/restaurant/le-charlemagne
https://www.lecharlemagne.fr/


Produits ou services fournis
Catalogue de nos offres

1  ENZO =  1  €  
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PACK BRONZE 

Votre logo sur la combinaison du pilote pendant 1 an  
(10 cm de large)

+
Votre logo sur la voiture de course pendant 1 an 

(30 cm de large) 
+

Un cours de cuisine dispensé dans les cuisines du
restaurant Le Charlemagne, en présence du Chef

étoilé Laurent PEUGEOT, et un repas
(1 ou 2 personnes)

PACK ARGENT

Votre logo sur la combinaison,  le casque et la voiture du
pilote pendant 1 an 

+
Une invitation VIP sur un week-end de course 

pour 2 personnes 

Possibilité de rentrer dans le paddock
Rencontre et repas avec le pilote 

(Repas et nuitée compris)
+

Un week-end dans notre résidence standing à
Pernand-Vergelesses pour 2 personnes avec un repas

au restaurant (déjeuner ou diner), un petit déjeuner et
une dégustation de vins 

(Nuitée comprise)

NOS PACKS

10 000€ ou 8 000 ENZOS 20 000€ ou 16 000 ENZOS

5 disponibles 5 disponibles
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PACK OR PACK VIP

NOS PACKS

30 000€ ou 24 000 ENZOS 30 000 ENZOS 

5 disponibles Exclusivité

Votre logo sur la combinaison, le casque et la voiture
du pilote pendant 1 an 

+
Un séminaire karting pour 10 personnes avec Enzo

Karts de compétition individuels

4 courses de 20min par équipe, 15 tours
Prêt des équipements 

Remise des diplômes personalisés avec classement
(Petit-déjeuner, déjeuner et boissons compris)

+
Un repas d'affaire ou séminaire dans une salle

privatisée du restaurant Le Charlemagne
10 à 40 personnes avec cocktail et repas compris 

PACK OR

+
3 caisses de 3 bouteilles de grand cru 2005 
(année de naissance d'Enzo PEUGEOT), 

signées et dédicacées par le pilote 

(Pack accessible uniquement en jeton ENZO)
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Votre logo sur la

voiture de course

Votre logo sur
l'équipement du pilote

4 000€ ou 3 200 ENZOS

Votre logo sur la

combinaison 

Votre logo sur le

casque du pilote 

8 000€ ou 6 400 ENZOS

10 000€ ou 8 000 ENZOS

Durée : 1 an  

10 cm de large

Durée : 1 an 

30 cm de large

Durée : 1 an

5 cm de large

 20 emplacements de logos maximum par an

Votre logo sur les

chaussures du pilote

2 500€ ou 2 000 ENZOS

Durée : 1 an

5 cm de large
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Votre logo sur
l'équipement du pilote

2 500€ ou 2 000 ENZOS

Votre logo sur les

gants du pilote 

Votre logo sur les sous-

vêtements du pilote

Votre logo sur le

blouson du pilote

3 500€ ou 2 800 ENZOS

3 500€ ou 2 8000 ENZOS

Durée : 1 an  

5 cm de large

Durée : 1 an 

5 cm de large

Durée : 1 an

5 cm de large

Votre logo sur le

polo du pilote

3 500€ ou 2 800 ENZOS

Durée : 1 an

5 cm de large
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Détails 

Stage de pilotage en FORMULE 4

5 000€ ou 4 000 ENZOS

1 personne 

1 journée (9h00 - 16h00)

En présence du pilote Enzo

Formule Renault turbo

Cours théorique et briefing sur les règles de sécurité 

Correction individuelle 

Circuit Dijon-Prenois (3,801km) ou autres circuits en

fonction de votre localisation  

 4 sessions de 7 tours 

Prêt des équipements 

 Remise d’un diplôme personnalisé 

Petit-déjeuner, déjeuner et boisson compris 

Déplacements non compris
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Détails 

Stage d'initiation en NASCAR en tant que passager

7 000€ ou 5 600 ENZOS

1 personne

1 journée (9h00 - 16h00)

Patrick LEMARIÉ en tant que conducteur

En présence d’Enzo

Nascar

Cours théorique et briefing sur les règles de sécurité 

Correction individuelle 

Circuit de Nevers Magny-Cours (4,411km) ou autres circuit

en fonction de votre localisation 

4 sessions de 7 tours 

Prêt des équipements 

Remise d’un diplôme personnalisé 

Petit-déjeuner, déjeuner et boisson compris 

Déplacements non compris
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Détails 

Stage de pilotage en LAMBORGHINI

8 000€ ou 6 400 ENZOS

1 personne 

1 journée (9h00 - 16h00)

En présence d’Enzo

Lamborghini

Cours théorique et briefing sur les règles de sécurité 

Correction individuelle 

Circuit Dijon-Prenois (3,801km) ou autres circuit en

fonction de votre localisation

5 sessions de 7 tours 

Prêt des équipements 

Remise d’un diplôme personnalisé 

Petit-déjeuner, déjeuner et boisson compris 

Déplacements non compris 
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Détails 

Invitation sur un week-end de course

16 000€ ou 12 800 ENZOS

2 personnes

Un repas avec Enzo  

Rencontre et possibilité d’échanger avec le pilote Enzo 

Possibilité de rentrer dans le padokke

Petits-déjeuners, déjeuners, dîners et boissons compris 

Nuitée comprise

Déplacements non compris 
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Détails 

Séance simulateur Formule 4

2 500€ ou 2 000 ENZOS

1 personne 

1 journée  (9h00 - 16h00)

En présence d’Enzo 

Plongé dans la course, avec de puissantes accélérations et des

virages serrés, vous ressentez les sensations d'un pilote sur piste

Briefing explicatif avec un coach spécialisé pour le simulateur 

À Paris ou autres villes en fonction de votre localisation

Prêt des équipements 

Petit-déjeuner, déjeuner et boisson compris

Déplacements non compris
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Détails 

Séminaire karting

10 000€ ou 8 000 ENZOS

10 personnes

1 journée  (9h00 - 16h00)

En présence d’Enzo

Location de karts de compétition individuels

Course par équipe

4 courses de 20 min,  15 tours 

Choix du circuit au plus proche de chez vous

Prêt des équipements 

Remise des diplômes personnalisés avec le classement des joueurs

Petit-déjeuner, déjeuner et boissons compris 

Déplacements non compris 
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Casque Formule 4 dédicasé 

15 000€ ou 12 000 ENZOS

Série limitée : 10 casques disponibles

38

En guise de certificat d'authenticité,
à chaque casque vendu un NFT+
(non Fongible Token) sera émis.



Vêtements 

Une veste, un tee-shirt et une casquette

Équipements personnalisés à l'image du pilote 

1 500 € ou 1 200 ENZOS 

Pack  

50 packs disponibles
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Marketing
d'influence

Faîtes parler de vos produits ou votre marque par

l'intermédiaire d'Enzo PEUGEOT

Augmentez votre visibilité et développez votre image de marque !

1 post Instagram :  450€ ou 360 ENZOS

1 story Instagram : 250€ ou 200 ENZOS

1 publication Facebook : 450€ ou 360 ENZOS

1 story Facebook : 250€ ou 200 ENZOS

1 vidéo publicitaire : 3 000€ ou 2 400 ENZOS
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6 personnes 8 personnes 10 personnes

Repas au restaurant

En 6 services : 

528€ ou 422 ENZOS

En 8 services : 

588€ ou 470 ENZOS

En 10 services :

690€ ou 522 ENZOS

50€ ou 40 ENZOS par
personne pour les boissons

En 6 services : 

704€ ou 563 ENZOS

En 8 services : 

784€ ou 627 ENZOS

En 10 services :

920€ ou 736 ENZOS

50€ ou 40 ENZOS par
personne pour les boissons

En 6 services : 

880€ ou 704 ENZOS

En 8 services : 

980€ ou 784 ENZOS

En 10 services :

1 150€ ou 920 ENZOS

50€ ou 40 ENZOS par
personne pour les boissons
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Repas en 6 services 

50€ ou 40 ENZOS par personne

pour les boissons 

88€ ou 70 ENZOS par personne 

Repas en 8 services 

50€ ou 40 ENZOS par personne

pour les boissons

98€ ou 78 ENZOS par personne

Repas en 10 services

50€ ou 40 ENZOS par personne

pour les boissons

115€ ou 92 ENZOS par personne

Repas au restaurant
En présence du pilote Enzo PEUGEOT
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Séminaire
d'entreprise

Dans une salle privatisée

du restaurant

100€ ou 80 ENZOS

10 à 40 personnes 

Cocktail et repas compris

Tarif par personne :RESTAURANT LE CHARLEMAGNE -   1  RUE DES VERGELESSES ,  21420  PERNAND-VERGELESSES  
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SÉJOUR DÉCOUVERTE
Passez un agréable séjour dans notre appartement standing à

Pernand-Vergelesses pour 2 à 8 personnes

Magnifique appartement au coeur des vignes, équipé d’une

terrasse privative qui surplombe les vignes.

Cet appartement totalement équipé, comporte 4 chambres avec

lits doubles.

Profitez d’un petit déjeuner, une dégustation au Domaine Dubreuil-

Fontaine à Pernand-Vergelesses et un déjeuner ou diner au

restaurant Le Charlemagne.

Offre 1 nuit avec déjeuner :  275€ ou 220 ENZOS pour 2

personnes (+ 80€ ou 64 ENZOS par personne supplémentaire)

Offre 1 nuit avec diner :  355€ ou 284 ENZOS pour 2 personnes

(+ 80€ ou 64 ENZOS par personne supplémentaire)

Pour connaître le tarif d'une ou plusieurs nuits supplémentaires,

contactez le 03 80 21 51 45 
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À vos ustensiles !

Mettez les mains à la pâte et participez aux cours de cuisine du Chef Laurent

PEUGEOT, dispensés dans les cuisines du Restaurant Le Charlemagne.

Suite au cours, un déjeuner est organisé avec l’ensemble du groupe.

Tarif TTC par personne : 150€ ou 120 ENZOS 

À vous de jouer les chefs !

COURS DE CUISINE
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VIN DE COLLECTION

Pernand-Vergelesse Premier Cru

Entouré par ses parcelles de vignes à Pernand-Vergelesses en

Caradeux, le Chef Laurent PEUGEOT décide de s’offrir son propre

vin, à la hauteur des mets qu’il propose. 

Il fait alors appel au Domaine Dubreuil-Fontaine, fidèle ami et

partenaire du restaurant, qui accepte de se lancer dans l’aventure.

La vinification est principalement la plus naturelle possible. Les

vendanges sont manuelles, les vins fermentent en cuve puis sont

élevés en fût de chêne.

1 bouteille :  56€ ou 45 ENZOS 

1 caisse de 3 bouteilles :  148€ ou 118 ENZOS

1 caisse de 6 bouteilles  :  186€ ou  149 ENZOS 
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GRAND CRU

Corton-Charlemagne Grand Cru 2005 

(année de naissance d'Enzo PEUGEOT)

Une caisse de 3 bouteilles de Grand Cru 2005 signées et

dédicassées par Enzo PEUGOT.

1 caisse de 3 bouteilles :  2 500€ ou 2 000 ENZOS 
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Réglementations

spécifiques au projet

À ce jour, l'association PEUGEOT DRIVER

ne relève pas d’un statut juridique

requérant l’obtention d’un agrément ou un

enregistrement obligatoire.

Mécanismes décisionnels

et gouvernance du projet

Seuls les représentants de l'association

PEUGEOT DRIVER sont décisionnaires sur le

présent projet et aucune autre entité

extérieure ou tierce partie ne peut

influencer leurs décisions.

Le mécanisme décisionnel et la gouvernance

du projet répondent aux mêmes principes

de gouvernance que ceux appliqués par

l’entité juridique (voir chapitre "principe de

gouvernance de l’entité juridique").
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Les souscripteurs doivent obtenir le statut ANGEL, ANGEL PREMIUM ou ANGEL PREMIUM PRO ; dans le cas contraire les souscriptions

sont automatiquement bloquées par le smart contract de l’ICO.

Voir chapitre « Dispositifs de connaissance des souscripteurs, de lutte anti-blanchiment et de sécurité mis en place ».

Souscripteurs autorisés

aux professionnels de l’investissement

aux entreprises et particuliers dont l’adresse Ethereum est

enregistrée dans la liste blanche de la plateforme

www.french-ico.com. 

L'offre s'adresse :

Souscripteurs auxquels
l’offre s’adresse
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Les résidents américains ou toutes personnes physiques ou

morales, soumises au droit américain («USPerson» au sens

de la réglementation)

Les personnes mineures Les personnes physiques politiquement exposées (PPE)

Restrictions éventuelles 

Les personnes dont l'adresse Ethereum est inscrite dans  la

liste noire de la plateforme FRENCH-ICO.com

Les personnes dont l'adresse Ethereum n’a jamais été inscrite

dans la liste blanche de la plateforme FRENCH-ICO.com

Les personnes physiques ou morales de nationalité d'un État

ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe

d'action financière parmi ceux dont la législation ou les

pratiques font obstacle à la lutte anti- blanchiment des

capitaux et contre le financement du terrorisme ou par la

Commission européenne en application de l'article 9 de la

directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la

prévention de l'utilisation du système financier aux fins du

blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme

Les personnes soumises à sanction(s) et/ou recherchées

Les souscripteurs doivent toujours s'assurer que  les lois du

pays de résidence autorisent l'achat de jetons dans le cadre

d'une ICO.
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13 au 16 mai 

NSK NATIONAL

3 au 6 juin 

GP FFSA NATIONAL

ESCOURSE

19 au 21 février  

KART MAG SALBRIS

25 au 28 février 

IAME France

VALENCE

12 avril

Essai FEED RACING

29 avril au 2 mai

IAME France

MIRECOURT 

3 au 5 mai

FEED RACING 

1/4 FINALE 

1/2 FINALE

PLAN D'ACTIVITÉ DU PROJET 

2021

20 au 23 mai

EURO SERIE ZUERA

25 au 28 mars 

EURO SERIE

Mariembourg 

10 au 13 juin

IAME France MURET
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30 septembre au 

3 octobre 

GP FFSA NATIONAL

LOHEAC 

4 au 7 novembre

IAME France

BRIGNOLES

26 au 29 août 

EURO SERIE GENK

2 au 5 septembre

IAME France

VARENNES 

16 au 19 septembre 

NSK NATIONAL

PLAN D'ACTIVITÉ DU PROJET 

2021

7 au 10 octobre

IAME France LE MANS

8 au 11 juillet

IAME France LAVAL  

29 juillet au 1er août

EURO SERIE

CASTELETTO

28 au 30 juin 

FEED RACING 

Entrainement 

FINALE

17 au 20 juin

NSK NATIONAL
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200 000€ à 400 000€

Besoins financiers pour le

développement du projet

Financements déjà obtenus

50 000€ prêt bancaire

25 850 € par nos 11 sponsors actuels 

25 000 € trésorerie de l'association

Les besoins financiers pour le développement du projet à financer

avec l’ICO sont détaillés ci-après dans le chapitre "Allocations des

fonds collectés".

Frais liés à l'offre 5% TTC du montant total collecté seront réservés à la société FRENCH-ICO.com si l’ICO est réussie
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Allocation des
fonds collectés

SkDCEFVRGBT

K

72
.3%

E,n
jbhk,n

jKNJHBGVFCDXS

W

14
.5%

C,J
NHBGVFC

D

7.2
%

C;,
k,jn

bhgvcfdxswq

<

1.2
%

Communication
2 000€

Entrainement
30 000€

Tenue du pilote
5 000€

Le coach
10 000€

Déplacements et logements
5 000€

Saison du pilote
(courses, compétitions)

148 000€

Soft cap 200 000 €
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SkDCEFVRGBT

K

71
.4%

E,n
jbhk,n

jKNJHBGVFCDXS

W

14
.3%

C,J
NHBGVFC

D

7.1
%

C;,
k,jn

bhgvcfdxswq

<

2.4
%

Allocation des
fonds collectés

Communication
10 000€

Entrainement
40 000€

Tenue du pilote
10 000€

Le coach
30 000€

Déplacements et logements
10 000€

Saison du pilote
(courses, compétitions)

300 000€

Hard cap 400 000 €
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Des jetons auto-détenus pourront aussi permettre de rémunérer, récompenser ou indemniser nos

ambassadeurs, collaborateurs et partenaires sous forme de jetons distribués gratuitement. 

Les jetons auto-détenus proviennent uniquement du paiement des prestations en ENZO par nos clients

ou du rachat de nos propres ENZO que nous pouvons réaliser à tout moment sur une plateforme

d'échange.

Cette réserve ainsi constituée (jetons auto-détenus), nous permettra d’offrir de la liquidité au marché

secondaire et de maintenir, tant que possible, le cours du ENZO à sa valeur d’usage (voir rubrique - Valeur

d’usage des jetons).

Usage des jetons auto-détenus
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Tous les jetons réservés seront produits (minés) et les jetons réservés seront récupérables par les souscripteurs sur l’adresse Ethereum utilisée lors

de leur(s) souscription(s) ;

95% des fonds collectés sont envoyés sur l’adresse du porteur de projet et 5% vers le portefeuille de FRENCH-ICO pour le paiement des success

fees

4.  Droits et obligations attachés aux jetons offerts au public

Cette section décrit exclusivement les droits et obligations attachés aux jetons offerts au public dans le cadre de la présente ICO.

• Fonctions et droits attachés au jeton, règles et conditions pour l’utilisation et le fonctionnement des jetons

Un jeton ENZO constitue un jeton dit « utilitaire » assimilable à un bon d’achat.

Le paiement en jetons ENZO permet aux détenteurs de profiter de tarifs préférentiels ou d’exclusivités sur les produits et services proposés par

l’association (voir chapitre « Produits ou services fournis »)

• Frais de fonctionnement du projet supportés par le souscripteur, notamment frais liés au dispositif d’enregistrement électronique partagé

sur lequel les jetons sont inscrits

Tous les frais de transaction sur la blockchain (Gas Fee) sont à la charge des souscripteurs et ne sont pas remboursables. Ces frais de transaction

s’appliquent à chaque contribution, lors du retrait des jetons si l’ICO est réussie ou lors du remboursement des contributions si l’ICO n’est pas réussie.

• Description du dispositif électronique d’enregistrement partagé sur lequel les jetons seront inscrits

Le dispositif électronique d’enregistrement partagé sur lequel les fonds seront collectés et où les jetons sont inscrits est la blockchain publique

ETHEREUM. Les fonds collectés sont des ETH (Ether) et les jetons sont des jetons répondant au protocole ERC20 de ETHEREUM.

Une fois l’ICO terminée, c’est-à-dire, Soft Cap et date de fin dépassée ou Hard Cap atteint :

• Calendrier d’utilisation des jetons

Dès que l’ICO atteint son Soft Cap et que la date de fin est dépassée ou que le Hard Cap est atteint, les jetons préalablement réservés peuvent être

récupérés par le souscripteur via son tableau de bord sur le site www.french-ico.com
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Dès lors qu’un souscripteur récupère ses jetons ou que le porteur de projet récupère les fonds collectés, la totalité des jetons sont produits (minés),

ajouté au total supply et séquestrés dans le smart contract de l’ICO. Lors de la récupération des jetons par les souscripteurs les jetons sont

automatiquement envoyés sur l’adresse publique du portefeuille Ethereum du souscripteur ayant servi lors de la souscription.

100% des jetons sont utilisables dès la fin de l’ICO et que le souscripteur les a récupérés.

Si le cours de l’ETHER / EURO venait à baisser de plus de 20% entre le début et la fin de l’ICO, la société pourrait être amenée à ne pas convertir à l’issue

de l’offre la totalité des Ether collectés. En conséquence, certaines activités pourraient être retardées dans l’attente d’une remontée de la valeur

d’échange de l’Ether sur les marchés secondaires. Également, la société se réserve le droit de ne pas accepter de jetons pour l’achat de tout ou partie

de ses prestations de services pendant cette période.

• Modes de transmission des jetons et inscription sur une plateforme d’échange

Un pool de liquidité sera créé par le porteur de projet . 

Dès la fin de l’ICO, les jetons émis pourront :

• Soit se transmettre de pair à pair, de portefeuille Ethereum à portefeuille Ethereum ;

• Soit, dès la fin de l’ICO, être vendus ou achetés contre de l’ETH ou d’autres ERC20 sur la plateforme d’échange décentralisée UNISWAP 

L’utilisation de toute autre plateforme d’échange est de la responsabilité des utilisateurs.

• Description des modalités générales de comptabilisation des jetons objets de l’émission, selon la nature des droits attachés à ces jetons

Comptabilisation initiale des jetons ENZO

Tous les jetons émis à la fin de l’ICO sont comptabilisés en produits constatés d’avance pour un montant correspondant aux prestations restant à

réaliser ou aux biens restant à livrer. La contrevaleur monétaire est alors la valeur d’usage des jetons à la fin de l’ICO.
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Taxe sur la valeur ajoutée

L'association n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.

La taxe sur la valeur ajoutée s’applique et est due par les clients lorsque ces derniers utilisent les jetons ENZO en échange de produits ou services

proposés par l'association PEUGEOT DRIVER. Le cas échéant, le client devra s’acquitter de la taxe sur la valeur ajoutée à sa date d’exigibilité selon la

nature des produits ou services réalisés par l'association PEUGEOT DRIVER. La contrevaleur monétaire de la taxe sur la valeur ajoutée est alors indexée

sur la valeur d’usage des jetons utilisés au moment de la transaction sur la blockchain.

5. Facteurs de risques du projet

L'association PEUGEOT DRIVER a procédé à une revue des risques susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur son activité, son projet et

les jetons qu’elle envisage d’émettre et qu’elle considère qu’il n’y a pas d’autres risques significatifs que ceux présentés dans ce chapitre.

Un jeton est défini par l’article L. 552-2 du Code monétaire et financier comme un «bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs

droits, pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier,

directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien».

L’achat, la propriété, la réception ou la possession de jetons ne donne au souscripteur aucun droit, explicite ou implicite, autre que celui d’utiliser les

jetons lui permettant un usage et un accès privilégié aux services offerts par l'association PEUGEOT DRIVER.

L’acheteur de jetons ENZO comprend, reconnaît et accepte le fait que l’achat de jetons ne donne pas droit à la propriété de titres, actions ou

participation dans le capital de l'association PEUGEOT DRIVER, pas plus qu’il n’ouvre droit à la qualité d’actionnaire ou d’associé, partage des bénéfices,

participations aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires, ou tout autre droit équivalent, ni aucun droit de recevoir des droits de propriété

intellectuelle ou d’autres formes de participation dans l'association PEUGEOT DRIVER et/ou ses filiales.

L’émetteur de jetons ENZO attire l’attention des souscripteurs sur les risques généraux liés à l’achat de jetons. Ces risques sont listés ci-dessous, puis

détaillés dans le cadre du présent chapitre.
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• Risques économiques  

Risque de perte partielle ou totale de l'investissement :

Pendant l’ICO : Si l’ICO n’atteint pas son objectif (Soft Cap atteint et date de fin terminée ou dès que le Hard Cap est atteint), les souscripteurs pourront

immédiatement être intégralement remboursés des montants de leurs souscriptions déduction faite des frais de transaction blockchain.

Après l’ICO : Malgré tous les efforts fournis pour atteindre nos objectifs de performance, la conduite d’un projet et le fonctionnement de toute

entreprise présentent des risques parmi lesquels figurent la perte partielle ou totale du capital investi, ou l’absence de valorisation après

l’investissement, ainsi que des risques spécifiques à l’activité du projet tels que détaillés dans le présent document d’information. En conséquence, les

souscripteurs pourraient perdre tout ou partie de l’investissement réalisé.

Risque de change, notamment vers l'Euro ou toute devise étrangère :

Les valeurs d’échange du jeton ENZO sont dépendantes de l’offre et de la demande.

Après l’ICO, les fonds collectés en ETH par l'association PEUGEOT DRIVER seront, tout ou partie, convertis en EURO selon les besoins du projet et le

cours ETHER/EURO sur les marchés secondaires (voir chapitre  « Besoins financiers pour le développement du projet »).

Néanmoins, tel qu’indiqué au chapitre  « Plan d’activité du projet », si le cours de l’ETHER / EURO venait à baisser de plus de 20% entre le début et la fin

de l’ICO, la société pourrait être amenée à ne pas convertir à l’issue de l’offre la totalité des Ether collectés.

En cas de non atteinte du soft cap, le souscripteur sera remboursé en Ether pour le même montant que ses contributions (hors frais de transaction

blockchain) et, en conséquence, ne porte donc pas le risque de change.

Risque lié à la valorisation des jetons :

Le jeton ENZO a une valeur d’usage en Euro et est échangeable contre des produits et services disponibles sur notre site. Cette valeur d’usage est

constante. En cas de redressement, liquidation, ou dissolution de la société, le jeton peut perdre entièrement sa valeur.

L'association PEUGEOT DRIVER décline toutes responsabilités sur les valeurs d’achat ou de revente des jetons ENZO sur les marchés secondaires.

La valeur d’usage du jeton ENZO peut être significativement différente de sa valeur sur les plateformes d’échange.
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L'association PEUGEOT DRIVER se réserve le droit de modifier les tarifs en Euros de ses produits et services. Ces modifications sont susceptibles

d’impacter défavorablement le taux de conversion du jeton ENZO en produits ou services offerts par la société. Cependant, nous garantissons qu’il y

aura toujours un avantage à payer en jetons ENZO versus en Euro de façon à garder l’attractivité et donc la liquidité dont a besoin le jeton ENZO pour

exister.

Risque d'absence de liquidité des jetons :

La liquidité, les volumes, la valeur d’échange contre d’autres crypto-monnaies ou des monnaies ayant cours légal, ne sont pas garantis.

La liquidité du jeton sur les plateformes d’échange pourrait être faible ou nulle et, en conséquence, le souscripteur pourrait ne pas pouvoir échanger ses

jetons.

• Risques technologiques

Risque d’erreurs ou de failles de sécurité permettant un piratage ou un vol des données de l’émetteur :

Nous utilisons la plateforme FRENCH-ICO.com pour notre ICO. Les smart contracts sont tous audités et aucune vulnérabilité connue n’a été détectée.

FRENCH-ICO.com a pris toutes les dispositions nécessaires en terme de cyber-sécurité pour se prémunir des différentes attaques connues et

susceptibles d’interrompre la plateforme. Il est important de préciser que l’interface Web de la plateforme est décorrélée de la blockhain Ethereum. Une

perturbation de l’une des couches n’impacte pas l’autre. Les fonds collectés et les jetons émis sont sécurisés par la blockchain.

Risque de perte ou de vol du support de la clé privée du souscripteur

Toutes les transactions réalisées sur la blockchain se font par l’intermédiaire de la clé publique et privée du souscripteur. En cas de perte de la clé privée,

les fonds et jetons détenus seront définitivement perdus. La plateforme FRENCH-ICO.com ne possède pas les clés privées et en aucun cas une clé

privée ne doit être communiquée à une tierce personne.

Nous attirons l’attention de tout souscripteur qu’il est sa responsabilité de conserver l’accès à son adresse Ethereum via sa clé privée et sa clé publique.

Risques liés au dispositif de suivi et de sauvegarde des jetons :

Pendant toute la durée de l’ICO, les fonds collectés sont séquestrés dans le smart contract de l’ICO. Si l’ICO atteint son objectif (Soft Cap atteint et

date de fin terminée ou dès que le Hard Cap est atteint), les fonds collectés seront récupérables par le porteur de projet et dans le cas contraire, les

souscripteurs seront remboursables.
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Le smart contract ICO a été audité et aucune faille de sécurité ou d’erreur dans le code n’a été détectée. Cependant, il peut exister un risque de

dysfonctionnement inhérent à tout programme informatique et, malgré les contrôles effectués par la société FRENCH-ICO.com, une défaillance

technique reste toujours possible.

Risques liés au dispositif électronique d’enregistrement partagé sur lequel sont inscrits les jetons et aux plateformes sur lesquelles les jetons peuvent

être échangés :

FRENCH-ICO.com utilise exclusivement la blockchain ETHEREUM qui depuis sa création, à la connaissance de FRENCH-ICO.com, n’a connu aucune

vulnérabilité, ni corruption.

Pour plus de sécurité, seule la plateforme d’échange Uniswap que nous recommandons est à utiliser. Nous recommandons néanmoins de lire

attentivement leurs conditions générales d’utilisation. Nous déclinons toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation, de failles techniques ou de

piratage de celles-ci.

Risque d’escroquerie sur Internet et usurpation de l’identité de PEUGEOT DRIVER

Les souscripteurs doivent uniquement utiliser nos réseaux de communication officiels dont la liste est indiquée au chapitre 2 du présent document

d’information.

• Risques liés au projet

Risque d’échec dans le lancement ou le développement du projet :

Dans le cas où le pilote Enzo PEUGEOT venait à se blesser durant l’année l’obligeant à manquer les compétitions auxquelles il devait participer, les fonds

investis pour financer son projet seront utiliser après son rétablissement ou pour l’année suivante si la blessure venait à durer dans le temps. 

Dans le cas où Le Charlemagne venait à faire faillite pour quelconques raisons ou subirait une catastrophe naturelle engendrant la destruction du

restaurant, les prestations dont vous avez souscrit seront soient remboursées, soient remplacées par d’autres prestations envisageables selon votre

choix. 

Si la crise sanitaire COVID-19 venait à durer dans le temps, mettant en péril la santé financière du restaurant Le Charlemagne ou le report, l’annulation ou

la suspension des compétitions de F4, les fonds investis seront utilisés pour l’année suivante.

Risque de modification substantielle du projet et des droits attachés aux jetons :

Les droits attachés aux jetons sont à minima ceux prévus au chapitre 4 du présent document d’information. De nouveaux produits et services pourront

être ajoutés mais ceux prévus dans le présent document d’information ne seront pas supprimés
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Néanmoins, si le cours de l’ETHER / EURO venait à baisser de plus de 20% entre le début et la fin de l’ICO, la société pourrait être amenée à ne pas

convertir à l’issue de l’offre la totalité des Ether collectés. En conséquence, certaines activités pourraient être retardées dans l’attente d’une remontée

de la valeur d’échange de l’Ether sur les marchés secondaires. Également, la société se réserve le droit de ne pas accepter de jetons pour l’achat de tout

ou partie de ses prestations de services pendant cette période.

Risques liés à l’absence de visibilité sur la règlementation applicable à l’offre de jetons dans l’ensemble des juridictions dans lesquelles les jetons seront

offerts ainsi qu’à la fiscalité applicable aux souscripteurs de jetons.

Sans que cela ne constitue un conseil de nature contractuelle, il est recommandé à tout acheteur de se renseigner légalement et fiscalement sur les

implications de l’achat de jetons en échange de crypto-actifs, au regard de sa nationalité et de son pays de résidence.

L’acheteur doit donc examiner avec soin si l’achat sur ce type de marché est approprié au regard de sa situation et de ses ressources financières.

• Risques liés à l'utilisation des jetons 

Les détenteurs de jetons ENZO sont responsables de l’usage qu’ils en font. Le paiement, l’achat ou la vente de jetons engagent leur responsabilité.

L'association PEUGEOT DRIVER décline toutes responsabilités dans le cas où les jetons seraient utilisés pour l’achat ou la vente de produits interdits par

la loi.

6. Caractéristiques de l'offre de jetons
Caractéristiques du jeton

Adresse du jeton

Nom du jeton 

0xdf9ebda20a62d0cc9a13a1260f1b41b4fb143c66

Symbole du jeton

Type de jeton 

ENZO

ERC20 

Prix

Jetons déjà minés 

3300 ENZO = 1 ETH

10000

ENZO
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10 000 jetons ont été miné lors de la création du contrat et ont été affectés a 100% à l’association PEUGEOT DRIVER.

Pour éviter toute dilution superflue, 100% des ENZOS émis sont destinés aux souscripteurs.

Les ENZOS sont minés et peuvent être envoyés aux souscripteurs uniquement si l’ICO atteint son objectif (Soft Cap atteint et date de fin terminée ou

dès que le Hard Cap est atteint).

Pendant toute la durée de l’ICO, aucun jeton non souscrit n’est émis.

Détail de l’offre au public

La phase 1 est réservée exclusivement aux ANGELS PREMIUM PRO.

Une phase commence dès lors que la précédente est arrivée à son échéance de fin ou que son plafond est atteint. Si le Hard Cap est atteint avant la date

de fin, l’ICO se termine immédiatement et sans délais.

Le besoin financier est valorisé en Euro mais la collecte se fait en Ether. Le Soft Cap et le Hard Cap ont été fixés en Ether sur la base du cours ETH/EURO

effectif lors de du lancement de l’ICO.
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30.25 ETH

Contributions maxi de la période

Maxi de la période 2 atteint

Adresse du contrat

Soft cap 

0xa8138240c00ba4b106c07911ae269f5ed92f94b7

Hard cap 121 ETH

PÉRIODE 1 

Début de l'ICO 2021-05-06 10:00:00

60 ETH

Prix d'un jeton et bonus 

Contributions maxi de la période

PÉRIODE 2 

ENZO

2021-06-06 10:00:00

0.000233 ETH (bonus 30%)

PÉRIODE PRINICPALE 

2021-07-06 10:00:00

48.4 ETH

Maxi de la période 1 atteint

Prix d'un jeton et bonus 

Prix d'un jeton et bonus 

Contributions maxi de la période

Fin de l’ICO (ou hard cap atteint)

0.000202 ETH (bonus 50%)

0.000303 ETH (bonus 0%)

121 ETH

2021-08-06 10:00:00
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7. Modalités techniques de l'émission de jetons

Toutes les modalité techniques de l’émission des jetons ENZO sont réalisées par la plateforme www.french-ico.com, nous vous recommandons de lire

attentivement leurs conditions générales d’utilisation avant de souscrire à notre offre.

8. Conservation et restitution des fonds et des actifs numériques recueillis

dans le cadre de l'offre de jetons 

Toutes les modalités conservation et restitution des fonds et des actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre de jetons ENZO sont réalisées par

la plateforme www.french-ico.com, nous vous recommandons de lire attentivement leurs conditions générales d’utilisation avant de souscrire à notre

offre

Description détaillée des modalités de recueil et de gestion des fonds et des actifs recueillis.

FRENCH-ICO.com a choisi la mise en place d’un programme informatique automatisé reposant sur la blockchain. Le programme informatisé est le smart

contract ICO lui-même.

Les fonds collectés ne pourront être transférés et donc utilisés par le porteur de projet uniquement si l’ICO est terminée et que le Soft Cap est atteint.

Pendant toute la durée de l’ICO, les fonds sont séquestrés dans le smart contract ICO. Toutes les transactions et montants des fonds collectés sont

consultables via l’explorateur https://etherscan.io/ à l’adresse du smart contract ICO.

Destinataire(s) des fonds et actifs numériques, compte bancaire et  adresse conçue pour recevoir et envoyer des actifs numériques dédiés

spécifiquement à l’offre.

ANNEXE

66

http://www.french-ico.com/
http://www.french-ico.com/


Si l’ICO atteint son objectif, les fonds collectés dans le smart contrat de l’ICO seront envoyés sur l’adresse Ethereum que le porteur de projet a utilisé

pour déployer son ICO.

Les ETH convertis en Euros seront ensuite transférés sur le compte bancaire de l’association PEUGEOT DRIVER.

9. DISPOSITIFS DE CONNAISSANCE DES SOUSCRIPTEURS, DE LUTTE

ANTIBLANCHIMENT ET DE SÉCURITÉ MIS EN PLACE 

Les dispositifs de connaissance des souscripteurs, de lutte anti blanchiment et de sécurité sont mis en place par la plateforme www.french-ico.com et

la société WeStart via sa solution SYNAPS, nous vous recommandons de lire attentivement leurs conditions générales d’utilisation avant de souscrire à

notre offre.

Déclarant Tracfin et responsable LCB-FT DANS LE CADRE DE NOTRE OFFRE PUBLIC DE JETONS

Monsieur Laurent PEUGEOT, le Président de l'association PEUGEOT DRIVER, a été désigné comme déclarant TRACFIN et représentant LCB/FT pendant

toute la durée de l’offre. 

Il est assisté par Christophe GAUTHIER président de la société FRENCH-ICO.com qui est en charge des contrôle d’identité des souscripteurs via la

plateforme www.french-ico.com et son partenaire WeStart via sa solution SYNAPS.
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