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Communiqué de presse 

 

 

 

 

BlueCo (BLC) : enfin une cryptomonnaie santé & zen ! 

 

Aix, le 5 juillet 2021. Faracha Equities, présidée par Jean-Marie SANTANDER, va lancer le 15 juillet 

2021 un ICO (Initial Coin Offering) en vue de financer une ferme de culture du cannabis 

thérapeutique au Portugal et deux fermes de culture de la spiruline à Avignon et dans la région 

de Porto. Jean-Marie SANTANDER, un habitué des levées de fonds, qui compte à son actif 

plusieurs entrées en bourse, pense qu’une ICO est une solution alternative permettant de 

financer les projets les plus innovants. L’éco-extraction pour obtenir un CBD (Cannabidiol) 

thérapeutique Premium ou de la phycocyanine Premium est innovante et apporte une touche 

« green tech » qui doit faire de ce projet un succès… 

 

Jean-Marie SANTANDER, Président de Faracha Equities : « Nous sommes fiers de pouvoir lancer 

cette ICO destinée à financer les fonds propres nécessaires à la construction de ces trois opérations 

et notamment la culture du cannabis et l’éco-extraction du CBD thérapeutique au Portugal. Ces 

opérations seront associées à des centrales photovoltaïques fonctionnant en 

autoconsommation ».   

L’ICO (Initial Coin Offering) est une opération de levée de fonds par laquelle Faracha Equities, ayant 
un besoin de financement, émet des jetons, aussi appelés « tokens » , auxquels les investisseurs 
souscrivent principalement avec des crypto-actifs. Notre token BlueCo (BLC) leur permettra 
d’accéder, dans le futur, à des produits de Faracha Equities à des tarifs préférentiels allant jusqu’à 
50% des prix publics.  
 
Pour son ICO Jean-Marie Santander a choisi comme partenaire la plateforme FRENCH-ICO.com qui 
est la première société à avoir obtenu le VISA N°19-576 de l’AMF. Elle intervient pour le compte 
d’entreprises souhaitant financer le développement de leurs projets innovants en levant des fonds 
en crypto-actifs. 
 
  



 
Les caractéristiques de l’offre au public de jetons (ICO) : 
 

Nom du token (jeton)  BLUECO 

Symbole du jeton BLC 

Qualification juridique du token Utility token (jeton utilitaire) 

Type de jeton / Blockchain ERC20 /ETHEREUM 

Soft Cap 1,5 millions d’Euros (750 ETH) 

Hard Cap 5 millions d’Euros (2500 ETH) 

Début de l’offre 15 juillet 2021 

Fin de l’offre 15 janvier 2022 ou lorsque le hardCap sera atteint 

Devise acceptée ETH 

Prix de souscription des jetons 0,8€ à 1€selon la période de souscription 

Adresse de l’ICO 0x8e23938108C56d912f6f3f255F678E181e76baBc 

Adresse du jeton 0xf6c01c3476ce3b65f300b624734a2e0017e5b8c1 

 
 
Pour en savoir plus sur l’ICO : https://www.french-ico.com/project/blueco/ 
 
Le projet  
 
Une opération, construite sur un terrain de 72 000 m² à Fafe, dans la région de Porto au Portugal, 
consiste en la construction de serres spécialisées pour cultiver le cannabis. Elles seront composées 
de zones de « plants-mère »,  de « culture » et de « floraison » pour près de 30 000 m². Cette 
opération fera appel à « l’intelligence artificielle », tant pour la culture du cannabis que pour les 
techniques d’éco-extraction du CBD. Une centrale photovoltaïque de    2 200 kWc sur le même site 
permettra d’alimenter en électricité la ferme. Elle sera, sans aucun doute, un des projets 
européens les plus innovants. 

Faracha Equities va également débuter la construction d’une ferme de culture de la spiruline, à 
Avignon, sur un terrain de 5 ha. Elle sera composée de 6 serres de 2 400 m² chacune et d’un 
laboratoire de 600 m² pour éco-extraire une phycocyanine premium, en continu. Cette ferme sera 
dupliquée également à Fafe.  

Faracha Equities travaille actuellement pour « enrichir » les cellules de spiruline pour cibler des 
affections particulières. Chaque produit éco-extrait d’une spiruline enrichie, sera breveté. 

Pour en savoir plus sur le projet : https://www.french-ico.com/project/blueco/ 
 

Usage des jetons  
 
Tout détenteur de BLC dont les jetons seront stackés sera membre de CLUB VIP BLC Premium et 
pourra bénéficier d’avantages variés lors de l’achat des produits de Faracha Equities, en fonction 
de sa qualité au sein du Club : Platinium, Gold ou Silver. Ils bénéficieront d’une priorité pour tous 
les produits, seront destinataires d’une newsletter et bénéficieront de cashback en BLC. Les achats 
seront payés en BLC ou en euros. Pour en savoir plus sur le jeton : https://www.french-
ico.com/project/blueco/ 

https://etherscan.io/address/0x8e23938108c56d912f6f3f255f678e181e76babc
file:///C:/Users/courr/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0K0P5YF5/0xf6c01c3476ce3b65f300b624734a2e0017e5b8c1
https://www.french-ico.com/project/blueco/
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Faracha Equities est un constructeur et un 
exploitant de complexes (green business) 
associant la culture et l’obtention de produits 
écologiques premium, énergivores, associés à 
des centrales autonomes de production 
d’électricité mettant en œuvre des énergies 
renouvelables. Faracha Equities intervient dans 
le cadre de « l’économie circulaire ». 

Pour tout renseignement, envoyer un mail à 
Faracha Equities SA, succursale en France à 
l’adresse suivante ico@blueco.io 
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BlueCo (BLC): finally a healthy & zen cryptocurrency! 

 
Aix, 5 July 2021. Faracha Equities, chaired by Jean-Marie SANTANDER, will launch an ICO 

(Initial Coin Offering) on July 15, 2021 to finance a therapeutic cannabis farm in Portugal and 

two spirulina farms in Avignon and the Porto region. Jean-Marie SANTANDER, who is used 

to fundraising and has several IPOs to his credit, believes that an ICO is an alternative 

solution for financing the most innovative projects. The eco-extraction to obtain Premium 

therapeutic CBD (Cannabidiol) or Premium phycocyanine is innovative and brings a "green 

tech" touch that will make this project a success... 

 

 
Jean-Marie SANTANDER, Chairman of Faracha Equities: « We are proud to launch this ICO to 

finance the equity needed to build these three operations and in particular the cultivation of 

cannabis and the eco-extraction of therapeutic CBD in Portugal. These operations will be 

associated with self-consumption photovoltaic plants. » 

An ICO (Initial Coin Offering) is a fundraising operation whereby Faracha Equities, in need of 

financing, issues tokens, to which investors subscribe mainly with crypto assets. Our BlueCo 

token (BLC) will allow them to access, in the future, Faracha Equities' products at preferential 

rates of up to 50% of public prices. 

For this ICO, Jean-Marie Santander has chosen the FRENCH-ICO.com platform as a partner, 

which is the first company to get the VISA N°19-576 from the AMF. It acts on behalf of 

companies wishing to finance the development of their innovative projects by raising funds 

in crypto-assets. 



The specifications of the public offering of tokens (ICO) : 
 

Name of the token BLUECO 

Token symbol BLC 

Legal qualification of the token Utility token 

Type of token / Blockchain ERC20 /ETHEREUM 

Soft Cap €1,5 millions (750 ETH) 

Hard Cap €5 millions (2500 ETH) 

Launch of the offer July 15, 2021 

Closing of the offer January 15, 2022 or when the HardCap is reached 

Valid currency ETH 

Subscription price of the token From €0,8 to €1 depending on the subscription period 

ICO address 0x8e23938108C56d912f6f3f255F678E181e76baBc 

Token address 0xf6c01c3476ce3b65f300b624734a2e0017e5b8c1 

For more information on ICO: https://www.french-ico.com/project/blueco/ 

The project 

One of the operation, built on a 72,000 m² site in Fafe, in the Porto region of Portugal, consists 

of the construction of specialised greenhouses for growing cannabis. They will be composed 

of « mother plant », « cultivation » and « flowering » areas covering almost 30,000 m². 

This operation will make use of « artificial intelligence », both for the cultivation of cannabis 

and for CBD eco-extraction techniques. A 2,200 kWp (or kWc) photovoltaic plant on the same 

site will provide electricity for the farm. It will definitely be one of the most innovative projects 

in Europe. 
 

Faracha Equities will also start the construction of a Spirulina farm in Avignon, on a 5 ha site. 

It will be composed of 6 greenhouses of 2,400 m² each and a 600 m² laboratory to eco- extract 

a premium phycocyanine, continuously. This farm will also be replicated in Fafe. 
 

Faracha Equities is currently working to « enrich » the spirulina cells to target specific ailments. 

Each eco-extracted product of enriched spirulina will be patented. 
 

For more information on the project: https://www.french-ico.com/project/blueco/ 
 

Use of the tokens 
 

Any BLC holder whose tokens are stacked will be a member of CLUB VIP BLC Premium and will 

be able to benefit from various advantages when purchasing Faracha Equities products, 

depending on their status within the Club: Platinium, Gold or Silver. They will have priority 

for all products, will receive a newsletter and will benefit from cashback in BLC. Purchases will 

be paid in BLC or in euros. To find out more about the token: https://www.french- 

ico.com/project/blueco/ 

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


Faracha Equities is a builder and operator of 

green businesses that combines the 
cultivation and production of premium, 
energy-efficient green products with stand-
alone power plants using renewable energy. 
Faracha Equities operates within the 
framework of the "circular economy". 

 

For further information, please send an email 
to Faracha Equities SA, branch office in 
France at ico@blueco.io 
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