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CHAPITRE 1

Spuro ouvre son capital
1.1

1.2

Framework
« EasySpuro »

La blockchain

Spuro fait partie de ces pionniers pour avoir
créé la première Framework « EasySpuro »
pour le déploiement de blockchain privée
(2015).

www.spuro.eu

Spuro fait partie de ces pionniers pour avoir
déployé la première et la plus importante
blockchain privée de France ouverte à
toutes entreprises.
Cette blockchain privée est déployée par les
groupements KALIACT (80 études d’huissiers)
et GESICA (200 cabinets d’avocats). (2021).
www.kagesecur.com
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1.3

Tokenisation
du capital
Une fois de plus Spuro sera un pionner en
tokenisant son capital, en monnaie fiduciaire
avec la plateforme française de tokenisation
du capital des entreprises SMSTO « Stock
Market Sécurity Token Offering »

Participez avec toute notre équipe
à toutes ces évolutions qui se
positionnent dans le présent et
préparent le futur.
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CHAPITRE 2

Spuro c’est quoi ?
2.1

Une équipe
Une équipe soudée de six personnes travaille
avec passion sur l’évolution de tous ces
dossiers.
Cette équipe est accompagnée par des
partenaires, « Advisor », juristes, marketeurs ,
économistes et prestataires qui partagent ces
travaux .

BENJAMIN

CEO - Founder

MALLAURY

Community manager

Cette démarche collective a permis une
progression sereine de l’activité des sept
dernières années.

Aujourd’hui, toutes ces
compétences sont réunies pour
déployer des dossiers ambitieux
et porteurs d’avenir.

JACQUES
Architecte SI

JONATHAN

Formateur Blockchain

LUCAS L

Full stack développeur

LUCAS R

Full stack développeur
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2.2

Un métier
Spuro est un éditeur de Framework ou de plateforme en mode « On premise » acquise pour une
durée illimitée ou « On demand » comme une Baas « Blockchain as a Service ».

Spuro commercialise
•U
 ne Framework pour déployer une blockchain privée.
• Cinq modèles de plateforme métier pour différents secteurs d’activités.

Easy Spuro :
La Framework Blockchain
www.spuro.eu

SMSTO :
La plateforme pour la tokenisation du capital des entreprises
www.smsto.site
BtoBdesign :
La plateforme pour le dépôt et la vente de fichier à valeur
probatoire
www.btobdesign.art
BuyResale :
La plateforme pour l’achat et la revente de toutes formes
d’actifs
www.buyresale.org
ÉKOCO :
La plateforme pour la gestion d’activité à base d’objets
connectés gestion des tokens
www.ekoco.fr
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CHAPITRE 3

Les places de marché
3.1

L’applicatif
est le sens de
l’histoire
La couche applicative et de
services est indispensable à
l’adoption et à l’essor de toutes
technologies et particulièrement
de la blockchain.
Les protocoles blockchain des premières
couches technologiques sont en concurrence
pour créer autour d’eux ces écosystèmes
d’usage et tenter de devenir sur leur segment
les blockchains référentes.
Les blockchains du juridique, de la santé,
du gaming, du eSport, de l’éducation, du
transport, de la finance, sont en devenir et
seront naturellement des services applicatifs
de demain.

La valeur ajoutée est dans
l’applicatif et non pas dans les
protocoles ou la technique.
Les défis sont nombreux et les challenges
immenses, le parcours s’annonce intéressant et
passionnant pour les pionniers.
Spuro ouvre en parallèle des places de marché
en utilisant ces propres plateformes, afin de
montrer la puissance de ces plateformes et
générer un CA complémentaire.
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3.2

3.3

BtoBdesign :
SMSTO : Place
Place de marché de marché
Place de marché des créations des industries.
Cette place de marché est déployée pour les
designers qui souhaitent prendre contact
avec des industriels afin de protéger et
vendre leur création en NFT.

www.btobdesign.art

Stock Market STO est une place de marché de
gré à gré basée sur le concept STO (Security
Token Offering) pour la structuration des fonds
propres des TPE, ETI et PME.

www.smsto.site

3.4

BuyResale : Place de marché
Cette place de marché commercialise des
vidéos de formation pour tous secteurs
d’activité.
Sa spécificité est la revente par les clients
acheteurs des vidéos utilisées pour leur
besoin sous format NFT.
« Vous avez acheté une vidéo de formation
ou d’explication que vous avez utilisée,
maintenant vous pouvez la vendre à votre
tour »

www.buyresale.org/sign
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CHAPITRE 4

Structuration des projets
4.1

Positionnement des NFT
Un NFT est un actif numérique
émis et échangeable sur une
blockchain.
À ce titre, il peut représenter ainsi un droit
d’usage d’un produit ou service blockchain ;
un droit de vote ; un droit d’auteur ; un moyen
de paiement ; une réputation ; etc.

En droit français, l’article 85 de la loi
Pacte (« croissance et transformation des
entreprises ») donne une définition des jetons. Il
s’agit de « tout bien incorporel représentant,
sous forme numérique, un ou plusieurs droits,
pouvant être émis, inscrits, conservés ou
transférés au moyen [d’une blockchain]
permettant d’identifier […] le propriétaire
dudit bien ».

4.2

Le seuil de tokenisation
Il n’y a pas de seuil pour tokeniser son
capital. Toutefois, les plateformes d’échange
d’actifs numériques, soucieuses de donner des
informations aux investisseurs, requièrent un
certain nombre de critères pour accepter de
lister les jetons d’une société.
Le prix des titres à émission a été fixé selon les
règles d’usage, en lien avec la valorisation de
l’entreprise lors du dernier tour d’investissement
et la part du capital ouvert.
Avant la tokenisation, seuls les investisseurs
professionnels pouvaient acquérir des parts.
Désormais, tout un chacun peut investir dans
notre entreprise dès 100 €.
La garantie d’une base légale claire qui offre
une protection aux possesseurs de titres
numérisés. Le Code des obligations reconnaît
depuis février 2021 les registres distribués
– dont la blockchain – comme registres
des actionnaires. Ce qui implique pour tout

particulier ou professionnel de bénéficier des
mêmes droits économiques – dividendes,
revente, liquidation, transparence financière
– ou de gouvernance que les détenteurs
d’actions classiques.
L’entreprise peut opter pour le bon de
participation, qui offre les mêmes droits
économiques que les actions, hormis le vote.
Dans sa configuration actuelle, le droit de
vote à l’assemblée générale, pour une PME,
complexifierait la gouvernance et serait
financièrement coûteux à organiser.»

La tokenisation de tout ou
partie de son capital nécessite
une modification des statuts de
l’entreprise, ainsi qu’un règlement
de tokenisation.
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CHAPITRE 5

Information sur
l’ouverture du capital
de Spuro
Dans le cadre du déploiement de ces trois projets, Spuro a
décidé d’ouvrir son capital aux futurs investisseurs qui souhaitent
accompagner ces défis d’avenir.
Cette augmentation des fonds propres de l’entreprise se réalisera d’Octobre 2022 à Février
2023.
Dans le cadre de deux démarches
• IPO Initial Public Offering
• STO : Security Token Offering
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez télécharger des documents suivants
• WhitePapers de la plateforme SMSTO
www.spuro.eu/files/SMSTO.pdf
• WhitePapers de la plateforme BtoBdesign
www.spuro.eu/files/BtoBdesign.pdf
• WhitePapers de la plateforme Buyeresale
www.spuro.eu/files/Buyresale.pdf

Si vous souhaitez encore plus d’informations, contactez Benjamin FARAGGI :
b.faraggi@spuro.eu
Si vous souhaitez participer à ces projets et la croissance de la société Spuro, c’est avec
plaisir que nous prendrons contact avec vous pour faire connaissance et vous présenter les
caractéristiques de ces dossiers.
Restant à votre écoute pour toutes informations complémentaires
Bien sincèrement
Benjamin FARAGGI
CEO Fondateur de Spuro
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Contact : Benjamin FARAGGI - b.faraggi@spuro.eu

45 rue Pierre Semard - 10300 Ste Savine - Tél. : 06 08 82 67 53
www.spuro.eu

