Paris, le 10 octobre 2019

KEPLERK inaugure une nouvelle étape du développement de son offre
d’achat de bitcoins dans les bureaux de tabac
Le service de commercialisation de bitcoins dans les bureaux de tabac proposé par Keplerk, acteur
français leader sur le marché des cryptoactifs, sera disponible à partir du jeudi 10 octobre 2019 dans
5200 points de vente sur l’ensemble du territoire.
Des tickets en vente dans 5200 bureaux de tabac : une révolution des usages pour un bitcoin
plus simple et accessible que jamais
À partir du 10 octobre, Keplerk proposera dans les bureaux de tabac un service simple et accessible à
tous d’achat de bitcoins. Des tickets de 50, 100 et 250 euros seront disponibles à la vente dans
l’ensemble du territoire français. Keplerk proposera un wallet en ligne aux acquéreurs de ces tickets
permettant à la fois de stocker et de convertir quasi instantanément en euros les bitcoins achetés en
bureaux de tabac.
L’ambition de Keplerk est de proposer des modes d’achat, de stockage et d’échanges du bitcoin qui
permettent aux consommateurs de comprendre et d’adopter progressivement une utilisation simple et
décomplexée de cette cryptomonnaie.
Dès janvier 2019, Keplerk avait proposé un service permettant l’achat de bitcoins dans les bureaux de
tabac. Le succès de cette offre a conduit l’entreprise à repenser et redimensionner ses outils afin de
pouvoir proposer à ses clients un service aussi simple, efficace et accessible que possible.
La qualité et la modernité du service, facteurs clés de l’émergence d’un fleuron français de la
cryptomonnaie
Au cours des derniers mois, un travail de fond a ainsi été mené afin de garantir à l’ensemble des usagers
de nos services la meilleure expérience client possible grâce notamment à l’ergonomie renforcée de
toutes les interfaces et plateformes développées par Keplerk.
Par l’élaboration d’une solution complète articulant la disponibilité du bitcoin chez les commerçants, une
interface accessible et des conditions transparentes, les utilisateurs même les plus inexpérimentés
pourront se familiariser avec l’achat et la gestion des bitcoins.
Acteur français d’un secteur par essence sans frontière, Keplerk est fière d’être une fintech qui innove
et crée de la valeur en France. Déterminée à rendre l’acquisition de cryptomonnaie accessible au plus
grand nombre, Keplerk ambitionne de devenir le tiers de confiance entre les monnaies virtuelles et les
Français.
Selon le CEO de Keplerk, Adil Zakhar : « Dans la France de la startup nation, nous sommes fiers de
pouvoir nous affirmer comme une réussite française, sur un sujet et dans un domaine dont les enjeux
dépassent largement le cadre de nos frontières. La vocation de Keplerk est de démocratiser l’utilisation
du bitcoin. Nous sommes convaincus qu’il existe sur ce sujet une vraie attente chez les Français et que
nous disposons des outils pour y répondre. »
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