
Kriptown est une plate-forme qui permet à des entreprises non cotées de lever des euros auprès
du grand public contre des tokens en complément ou substitut des levées de fonds traditionnelles.
Une fois la campagne réussie, ces jetons peuvent être achetés ou vendus immédiatement sur le
marché secondaire de sa propre plate-forme pour en assurer une parfaite liquidité.

Kriptown a fait appel en décembre 2018 à la communauté de Owen Simonin dit Hasheur sur 
YouTube afin de populariser le mode de fonctionnement de sa plate-forme.

Owen y déclarait :

Moi je vais être franc avec vous, si j’ai envie d’investir dans des start-up, c’est juste pour faire
de la plus-value si elles se développent, j’accepte la perte si elle font des échecs, et surtout leur
donner de l’argent qui va leur permettre de se développer.

Hasheur est le posterchild de sa génération. Il a dépassé largement les 100 000 abonnés sur sa
chaîne. Il l’avoue, il ne veut surtout pas se prendre la tête quand il décide d’investir dans une
start-up avec les contraintes habituelles liées au formalisme de ce type d’investissement.

Kriptown a 1 712 abonnés sur Twitter contre 1 156 abonnements ce qui constitue un bon ratio.

Kriptown inscrit volontairement et explicitement sa plate-forme dans le sillage de la loi Pacte et
plus particulièrement de ses articles 26 et 26b qui donnent un cadre légal à cet appel public à
l’épargne.

Elle opère gratuitement une triple validation pour chaque start-up candidate : celle d’un cabinet
d’avocats, d’un expert-comptable/commissaire aux comptes et enfin d’une agence de notation
indépendante.

Même si Kriptown fait faillite, c’est une société ad hoc, Vault SAS, qui détient les actions de la
start-up. Enfin elle a aussi confié à un tiers de confiance, Afone, la gestion des paiements sur sa
plate-forme.

Kriptown pourrait bien être la première entreprise qui réussisse à capter une partie significative
de l’épargne tant convoitée par de nombreuses fintechs, de ces jeunes professionnels. Ce serait
surtout possible avec l’aide supposée de l’ensemble des guichets de La Banque Postale qui 
héberge la start-up dans son incubateur. La start-up offre une tokenisation accessible au plus
grand nombre, particulièrement adaptée à des jeunes speculos, sans peur et sans reproche.

Ils représentent probablement la première génération et ils l’ont bien intégré majoritairement, qui
ne bénéficiera pas de la garantie du versement automatique d’une retraite par répartition 
généreuse, à la différence de leurs parents.

Elle ne devra donc compter que sur elle-même pour assurer sa future survie économique, surtout
si Alphabet lui garantit de vivre au-delà des 100-150 ans grâce à sa filiale Calico.

Après la clôture de la première collecte de fonds réussie de Tako, Kriptown a ouvert son marché
secondaire alternatif et exclusif, pour vendre et acheter les tokens de la première start-up ainsi 
financée. Elle prend une commission de seulement 0,8% sur chaque transaction. Elle représente
sa seule forme de rémunération.

Ka,Ka+ ou Ka- : Les 3 critères de réussite réunis : Viabilité du Modèle économique, Faisabilité, Désirabilité du produit ou du service

Kb,Kb+ ou Kb- : 2 critères de réussite réunis

Kc,Kc+ ou Kc- : 1 seul critère de réussite

Kd : Aucun critère de réussite

Équipe : + ou - (sauf Kd)

A

N

A

L

Y

S
E

Ka+

ID :
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