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INTRODUCTION 
 

 
 

Un nouveau modèle de Place de Commerce 
 
 

Le concept des crypto-monnaies a été développé et démocratisé à travers le monde avec le lancement 

du Bitcoin en 2009. Il est dit qu’un individu ou un groupe de personnes derrière le pseudonyme de 

Satoshi Nakamoto serait à l’origine de la technologie Blockchain. Depuis, de nombreuses monnaies 

virtuelles ont envahi le marché avec plus ou moins de succès. Pour sortir du lot, une monnaie doit être 

adossée à un commerce novateur. Face à ce constat, Pascal Groult et les membres fondateurs de 

SiXyeS, ont mis au point un nouveau modèle de Place de Commerce qui va révolutionner le monde du 

commerce international en facilitant les échanges multidevises et multi-types de transactions entre les 

pays. 

SiXyeS est une plateforme d’échanges commerciaux internationaux sur laquelle les professionnels et 

les particuliers peuvent vendre ou acheter facilement en euros, en dollars, en HeptaFranc, la monnaie 

virtuelle associée au modèle, en diverses autres Cryptomonnaies, ou même en troquant des biens et 

des services. Les échanges sont optimisés, notamment grâce à la couverture internationale de SiXyeS, 

aux six différents types de vente proposés sur la plateforme (directe, négociation, au plus offrant, à la 

bougie, troc ou partagée) et à la fonction de régulateur de valeur du HeptaFranc. 

Outre faciliter et optimiser vos échanges commerciaux, SiXyeS est un concept novateur qui permet à 

tout un chacun de trader avec les produits et services du quotidien. La plateforme vous offre la 

possibilité de faire du trading sur les produits, neufs ou d’occasion, et services de la vie courante. Vous 

pouvez, très simplement, vendre ou acheter des services, des produits, des prestations intellectuelles, 

tout en spéculant. 

L'HeptaFranc est une Cryptomonnaie qui a pour vocation de devenir la principale monnaie d’échange 

sur SiXyeS et, ainsi, de réguler la valeur des échanges internationaux. Le fonctionnement de la 

plateforme est régi par un système de récompenses, qui permet, aux acheteurs comme aux vendeurs, 

d’obtenir des HeptaFranc pour chacune de leurs transactions. Les deux principales vertus de ce 

système de récompense sont un volume d’échange important et un taux de fidélisation des clients plus 

élevé. Il s’agit là d’une Place de Marché mêlant le trading, la vente, l’achat et la récompense. 

Toute l’équipe de SiXyeS vous invite à lire les pages suivantes pour en savoir plus sur notre concept. 
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1. LE DESCRIPTIF GENERAL DU MODELE 
 

1.1. La plateforme SiXyeS 
 

SiXyeS est une plateforme de e-commerce qui propose d’optimiser les échanges sur le marché 

international. Pour se faire, elle met à la disposition de ses clients des outils performants et innovants 

qui permettent, notamment, de faire du trading avec tous types de biens et de services. 

 

1.1.1. Le descriptif de la plateforme de e-commerce 

 

SiXyeS est une plateforme d’échanges internationaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La plateforme propose des catégories d’annonces classiques sur ce type de e-commerce mais 

également des catégories plus innovantes telles que le cotransport de matériel et de marchandises ou 

le déstockage de tous types de bien. L’accent a été mis, dans plusieurs rubriques, sur la réalité virtuelle 

et augmentée1, qui est pour nous un marché à fort potentiel de développement dans les années à 

venir. 

Toutes les catégories d’annonces ne seront pas accessibles au démarrage de l’activité de la plateforme. 

Nous vous présentons ci-dessous, en vert, les catégories disponibles dès l’ouverture et en orange celles 

qui seront accessibles progressivement. 

L’équipe de SiXyeS se réserve le droit de les modifier à tout moment pour répondre aux besoins du 

marché. 

  

 
1 Réalité Virtuelle et Augmentée : RV&RA 

Pour PROFESSIONNELS PARTICULIERS 

Qui souhaitent ACHETER VENDRE ECHANGER LOUER 

Quoi PRODUITS NEUFS PRODUITS D’OCCASION SERVICES 
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Offre de prestation 
 

• Artisanat 
• Hébergement 
• Restauration 
• Service 
• Loisir 
• RV&RA 
• Autre 

Occasion 
 

• Véhicule 
• Immobilier 
• Mobilier 
• Electroménager 
• Image et son 
• Informatique et téléphonie 
• Console et jeux vidéo 
• Loisir et jouet 
• Mode 
• RV&RA 

Matériel professionnel 
 

• Véhicule et engin 
• Informatique 
• Matériel et outillage 
• Hôtellerie 
• Restauration 
• Autre 

• Voyage/week-end 
• Véhicule 
• Immobilier 
• Mobilier 
• Electroménager 
• Image et son 
• Sport 
• Informatique et téléphonie 
• Console et jeux vidéo 
• Loisir et jouet 
• Mode 
• RV&RA P

R
O
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E

S
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E

L
S

 
 

Déstockage 
 

Cotransport 
 

• Fret 
• Froid 
• Colis 

Offre d’emploi 
 

P
A

R
T

IC
U

L
IE

R
S

 

Billetterie 

• Spectacle 
• Transport 
• Sport 
• Autre 

Location 
 

• Immobilier 
• Véhicule 
• Matériel et outillage 
• Loisir 

Cotransport 

• Personne 
• Matériel 

Service 
 

• Location immobilière 
• Aide à domicile 
• Bricolage/jardinage 
• Cours, 
• Autres 

Vente de produits 
 

Offre de prestation 
 

• Immobilier 
• Formation 
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1.1.2. Les fonctionnalités de la plateforme de e-commerce 

La plateforme SiXyeS propose différentes fonctionnalités, simples à utiliser, permettant de vendre plus 

vite et au bon prix. 

 

 Différents moyens de paiements 

 

Avec SiXyeS vous optez facilement pour l’un, l’autre ou une combinaison des différents moyens de 

paiement représentés ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

Les Frais (de transport, livraison, douane…) sont à la charge de l’acheteur et ne pourront être réglés, 

dans un premier temps, qu’en monnaie fiduciaire. 

 

 SiX différents types de vente 

SiXyeS propose six2 types de vente avec chacun leurs spécificités. Pour chacun de vos échanges, vous 

pouvez opter facilement pour un des systèmes, présentés ci-dessous, afin d’optimiser votre vente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Mode de vente : Deux types de vente disponibles au démarrage de la plateforme. 

La Vente Directe Il s'agit d'un mode de distribution sans intermédiaire. Les fabricants, 

prestataires, particuliers fixent leur prix et assurent eux-mêmes l’activité de 

vente auprès des consommateurs. 
 

Les principaux avantages sont la réappropriation des marges et le contrôle de la 

distribution et de son image. 
 

SiXyeS vous offre la possibilité de vendre en direct de façon ultra-sécurisée, 

notamment grâce à l'authentification obligatoire par un système Kyc fournit par 

une société externe à l'organisation. Cette obligation est valable pour 

l'ensemble des activités de la plateforme. 
 

Des monnaies 
fiduciaires 

Des Cryptoactifs 
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La Négociation La négociation est l’art de traiter un échange commercial en discutant les 

conditions de l’arrangement afin de parvenir à un accord satisfaisant pour 

l’ensemble des parties. 

Le principal avantage de la négociation est d’accélérer les processus de vente et 

d’achat grâce à un prix adaptable directement à la demande. Le vendeur peut 

choisir librement l’acquéreur en fonction des critères qui lui sont propres, tel 

que le prix, la proximité géographie, ou les délais… 

Grâce à SiXyeS vous pouvez négocier simultanément avec plusieurs acheteurs 

potentiels et opter pour la transaction qui vous est la plus favorable. Vos 

échanges sont optimisés par les fonctionnalités simples d’utilisation de la 

plateforme comme, par exemple, sa messagerie instantanée. 

La vente 
au plus offrant 

Également dite vente aux enchères, elle consiste à vendre à la personne ou à 

l'organisation qui propose le prix le plus élevé. Elle a traditionnellement lieu 

dans une salle des ventes, mais se déroule de nos jours principalement sur 

Internet. 
 

La vente au plus offrant est particulièrement adaptée pour la vente de produits 

rares, atypiques, ou de grande valeur. La réaliser sur Internet permet de 

toucher des acheteurs dans le monde entier et ainsi de multiplier ses chances 

de vendre rapidement. 

Avec SiXyeS vous ne payez pas de commission si le produit n'est pas vendu 

(contrairement à un commissaire-priseur) et vous touchez un large public. Le 

vendeur peut librement et facilement sécuriser sa vente en fixant son prix de 

départ et son prix plancher. 

La vente inversée 
 

Elle est également appelée vente à la bougie ou à la chandelle. Avec ce type de 

vente, le prix de départ baisse progressivement pendant un temps donné 

(historiquement, le temps que deux chandelles s'éteignent). Le premier 

acheteur qui accepte un prix remporte la vente. 
 

Le principal avantage de ce type de vente est que vous pouvez vendre très 

rapidement grâce à la possibilité pour l'acheteur d'obtenir un prix attractif. 

Cependant, vous risquez de vendre à un prix inférieur à celui que vous 

souhaitiez car le prix de fin d'enchère est fixé par le commissaire-priseur. 
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Notre plateforme d'échange vous permet d'avoir un contrôle sur l'ensemble des 

paramètres de votre vente à la bougie ; vous choisissez librement et facilement 

le réglage de votre compte à rebours. Le vendeur pourra également choisir 

d'être présent lors du déroulement de sa vente et décider de cesser la vente 

avant la fin du temps initialement imparti (après un temps préalablement 

défini). 

Le troc 
 

Dit aussi le Sel, il consiste à échanger un produit ou un service contre un autre 

produit ou service. Le troc s'inscrit dans la tendance actuelle de consommation 

responsable. 

Le principal avantage du troc est de satisfaire un besoin ou une envie sans avoir 

à payer. L'inconvénient est que cet échange ne se fait pas par rapport à la valeur 

réelle du produit mais en fonction d'une valeur psychologique propre à chacun. 

La vente partagée 

L’HeptaFranc a pour vocation de réguler la valeur des produits et services 

vendus sur SiXyeS. Vous pouvez vendre dans le monde entier avec la même 

devise. Notre monnaie virtuelle peut également être utilisée pour tous les 

autres types de vente de notre plateforme. 

Elle est aussi appelée la vente par action et consiste à vendre un bien ou un 

service de la vie courante à plusieurs personnes simultanément. Les acquéreurs 

se répartissent l’usage du bien ou du service. 

La vente partagée est particulièrement adaptée aux biens immobiliers ou 

nécessitant un investissement important tels que les véhicules ou le matériel 

professionnel. Ce type d’achat ou de vente peut également être utilisé pour du 

petit outillage ou tout type de matériel. 

La vente partagée est également conseillée pour de nombreux services, comme 

par exemple, pour l’organisation de cours collectifs. Le prestataire de service 

peut fixer librement les nombres, minimum et maximum, de participants à son 

cours. 

SiXyeS propose des outils simples d’utilisation pour gérer les ventes et les achats 

partagés pour de nombreux types de biens et de services. Sont mis, notamment, 

à disposition du vendeur des contrats types de copropriété et des outils de 

planification de l’usage.  La vente ne sera validée que si les critères définis par le 

vendeur sont respectés (nombre d’acheteur minimum et maximum, ajustement 

du prix de vente en fonction du nombre de participants à la vente…). 
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 Des transactions sécurisées 

L’équipe de SiXyeS a œuvré pour sécuriser sa plateforme et ses transactions. La première des sécurités 

mise en place est l’authentification obligatoire pour toute création de compte vendeur. 

Cette authentification est réalisée par un processus KYC effectué par un prestataire externe. Cette 

procédure est utilisée ordinairement par les organismes financiers qui doivent identifier avec certitude 

leurs client dans le respect des règlements nationaux et internationaux.  

Il s’agit là, avant tout, de prévenir l'usurpation d'identité, la fraude fiscale, le blanchiment d'argent et 

tous financements occultes. Ce process présente également l’avantage d’être rapide et de s’adapter 

aux usages et réglementations des différents pays. 

Les particuliers ne peuvent accéder aux fonctionnalités de vente sur le site qu’une fois leur 

authentification KYC validée. Les professionnels doivent, en plus, pour accéder à la vente, valider le 

numéro d’immatriculation de leur entreprise. 

 

1.1.3. Le trading sur SiXyeS 

Le trading est un mot anglais utilisé en France pour désigner les opérations d'achats et de ventes 

effectuées sur les marchés financiers. Ces opérations sont réalisées par des traders dans une salle des 

marchés ou sur Internet. Il s’agit de spéculer sur des produits financiers tels que des actions, des 

options financières, ou des devises, avec pour objectif de bénéficier à court terme des fluctuations du 

marché. 

 Le trading sur les biens et les services 

L’ère du Trading pour tous 
 

 

SiXyeS, grâce, notamment, à la négociation, vous offre la possibilité de réaliser des opérations 

financières avec les produits et services du quotidien. Nous entrons dans l’ère du commerce égalitaire 

ou tout un chacun peut trader simplement.  

 

Achetez à un prix 
négocié

Revendez avec 
une marge

https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-economique-et-financier/1199189-marche-definition-traduction/
https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-economique-et-financier/1199075-trader-definition-traduction-et-synonymes/
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 L’arbitrage sur la valeur des monnaies 

L’arbitrage est une notion de trading qui consiste à acheter une monnaie ou une cryptomonnaie pour 

la revendre immédiatement en tirant bénéfice de la variation des cours sur les différentes plateformes. 

SiXyeS n’est pas une plateforme financière qui propose d’acheter de la monnaie (excepté de 

l’HeptaFranc). En revanche, les échanges de biens et de services sont réalisables en plusieurs monnaies 

et cryptomonnaies, ce qui permet d’opter facilement pour la devise subissant des fluctuations 

positives sur les différents marchés et ainsi réaliser facilement une plus-value. 

 La spéculation avec l’HeptaFranc 

Outre la performance de sa plateforme d’échange, SiXyeS vous offre l’incroyable opportunité de 

spéculer avec sa monnaie virtuelle : L’HeptaFranc. En choisissant ce mode de paiement ou 

d’encaissement, vous pouvez, lorsque le cours de la pièce augmente, en tant que vendeur obtenir 

rapidement une plus-value, et en tant qu’acheteur augmenter votre volume d’achat avec le même 

volume de pièces.  

 Les risques liés au Trading 

Le principal avantage du trading réside dans l'espérance d'un fort taux de rentabilité. Cependant, celui-

ci présente des risques financiers importants du fait de l'extrême volatilité des marchés boursiers. 

D'autres risques sont inhérents à cette activité. Les escroqueries dans ce domaine sont nombreuses, 

l'AMF3 a dressé une liste noire des plateformes non référencées.  Tout comme le jeu, le trading 

présente également des risques d'addiction. 

 

1.1.4. La couverture géographique du modèle 

 

Une vocation internationale 
 

 

 

Ce modèle a une vocation internationale. Le jeu de la concurrence se joue, jusqu’à présent, par le biais 

de politique de prix fixes sur les différents marchés étrangers.  Plutôt que de subir la concurrence 

déloyale entre les différents pays, SiXyeS vous offre la possibilité de négocier tout ce qui peut être 

échangé afin d’accroître considérablement vos chances de vendre vos produits et services.  

 
3 AMF : Autorité des marchés financiers 
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Les acheteurs ont la possibilité de négocier directement avec les vendeurs. Ce principe de négociations 

directes permanentes entre les intervenants et la couverture géographique étendue de SiXyeS 

permettent d’accélérer et d’optimiser le processus de vente. 

En outre, la pénétration du marché international est difficile et nécessite d’avoir les compétences et 

connaissances nécessaires au sein de son organisation ou de faire jouer ce que l’on appelle 

communément « Le Piston ». Avec la plateforme d’échange SiXyeS, la seule connaissance nécessaire 

est celle de ses marges afin de déterminer un prix de vente critique. Plus besoin de recruter des 

spécialistes du commerce international ou d’avoir des relations haut placées pour se positionner sur 

le marché mondial. 

 

1.2. La monnaie virtuelle L’HeptaFranc 
 

1.2.1. La pièce 

L’HeptaFranc est une monnaie virtuelle développée simultanément à la plateforme d’échange SiXyeS 

avec pour objectif d’y devenir la principale monnaie d’échange et d’avoir, ainsi, une fonction de 

régulateur de valeur des produits et services échangés sur le marché international. 

Les principales propriétés de l’HeptaFranc sont récapitulées dans le tableau ci-dessous. 

Propriétés de la monnaie HeptaFranc 
  

Algorithme SHA-256 

Type de bloc Preuve de travail 

Nom de la pièce HeptaFranc 

Abréviation de pièces HPTF 

Lettre d'adresse H 

Unité de monnaie iXy 

Bloquer la récompense 307 pièces 

Bloc de moitié 164 000 blocs 

Fourniture de pièces 201 392 000 pièces 

Montant initial 100 696 000 pièces 

URL de site web https://sixyes.fr et 
https://sixyes.com/ 

 

 

1.2.2. Le fonctionnement de la pièce sur SiXyeS 

Sur SiXyeS, vous pouvez échanger ou négocier notamment grâce à l’HeptaFranc. Il vous est possible, 

par exemple, d’échanger un canapé contre une formation ou de négocier un transport contre un 

service, et ceux, grâce à la valeur intermédiaire de l’HeptaFranc. Ce dernier aura une valeur de départ, 

qui sera définie à l’entrée de la plateforme d’échange. L’HeptaFranc sera donc, à terme, la valeur 

d’échange principale sur la plateforme. 
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L’accès au paiement ou à l’encaissement en HeptaFranc sera valable sur l’ensemble de la plateforme 

et sera accepté par SiXyeS, selon un nombre maximum de pièces pendant les premiers mois d’activité, 

aussi bien pour le paiement de la mise en ligne d’une annonce que pour l’achat d’un espace 

publicitaire. 

1.2.3. L’obtention de l’HeptaFranc 

Afin qu’un plus grand nombre, avec ou sans investissement financier, puisse se procurer de 

l’HeptaFranc, les solutions mises en place sont nombreuses. Elles vous sont détaillées ci-dessous. 

 Les solutions gratuites 

 

 

Un Airdrop, également appelé largage, est une distribution de crypto-monnaie aux personnes en 

faisant la demande en échange d’une contrepartie non financière. 

SiXyeS réalisera deux Airdrop. Le premier aura lieu courant septembre 2019, pour un montant total de 

2 000 000 HPTF, avec une distribution maximum de 150 HPTF par personne. Il prendra trois formes 

principales :  

➢ Le téléchargement d’un Wallet 

Un Wallet est un portefeuille électronique qui permet de stocker des crypto-monnaies et d’envoyer 

ou de recevoir des fonds en toute sécurité. Le Wallet de l’HeptaFranc est distribué gratuitement. Il a 

été développé pour Windows et Mac pour le démarrage de la plateforme et sera ensuite accessible 

sur Linux, Android et Ios. 

Au démarrage de l’activité, le téléchargement du wallet ne sera pas disponible. Les HeptaFranc offert 

seront crédité sur le compte client sur la plateforme. 

➢ L’abonnement à nos réseaux sociaux 

SiXyeS est présent sur les réseaux sociaux représentés ci-dessous, vous trouverez nos adresses à la fin 

de ce document. 

 

Dès l’ouverture de la plateforme et jusqu’à épuisement des stocks préalablement définis, SiXyeS offrira 

des HeptaFranc à tout Internaute likant ou s’abonnant à ses pages en ligne.  

 

 

 

Les Airdrop 
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➢ Le parrainage 

Tout client SiXyeS authentifié par le KIC peut parrainer jusqu’à 25 personnes différentes et recevoir 

des HeptaFranc en contrepartie. Chaque parrainage ne sera validé qu’une fois que le filleul aura 

effectué son premier achat sur la plateforme. 

Le second Airdrop sera mis en place en janvier 2020 pour un montant global de 1 000 000 HPTF. Il 

pourra exiger d’autres contreparties. 

 

 

Afin de fidéliser sa clientèle et de garantir, ainsi, un nombre important d’offres sur sa plateforme, 

SiXyeS récompense les vendeurs, comme les acheteurs, pour chacune de leurs transactions. 

Ces récompenses seront versées en HeptaFranc selon un pourcentage variant en fonction de la 

monnaie utilisée pour la transaction (fiduciaire ou cryptomonnaie), du cours des marchés financiers et 

du seuil maximum de distribution défini et spécifié ultérieurement dans ce document. 

La plateforme prévoit un système de reversement automatique pouvant aller jusqu’à un maximum de 

20% de la valeur de la transaction. Cette récompense sera répartie entre le vendeur et l’acheteur. 

 

 

Le minage est un service rémunéré qui consiste à vérifier des transactions ou à effectuer des calculs 

pour créer de nouveaux exemplaires (appelé blocs) de crypto-monnaie. Ces opérations sont réalisées 

en cryptant les données et en les enregistrant dans la blockchain grâce à la puissance de calcul de 

processeurs, d'ordinateurs ou de cartes graphiques. En pratique, les utilisateurs d’un logiciel de 

minage, appelés les mineurs, résolvent un problème mathématique, en trouvant un code composé de 

chiffres et de lettres, qui s’appelle un hash, et qui permet de générer le bloc suivant de la blockchain. 

Avant de vous faire part des spécificités du minage de l’HeptaFranc, il est important de préciser que le 

programme de minage est distribué gracieusement par SiXyeS, mais que miner des HeptaFranc n’est 

pas un processus gratuit, il est énergivore et détériore le matériel informatique plus rapidement.  

L’HeptaFranc est pré miné pour 100 696 000 de pièces destinées au fonctionnement et au 

développement de SiXyeS, aux investisseurs, ainsi qu’à être stockée pour réguler les variations de la 

valeur de la monnaie et pérenniser, ainsi, le modèle dans le temps. Vous trouverez les détails de la 

répartition de ce pré-minage en page 27 de ce document. 100 696 000 d’HeptaFranc restent 

disponibles pour minage par toutes personnes extérieures à SiXyeS sur une durée d’environ 11 ans. 

Le programme de minage sera distribué progressivement à partir d’août 2019, comme représenté ci-

dessous, et sera accessible à tout public en début d’année 2020. 

Les récompenses 

Le minage 

https://www.journaldunet.com/economie/finance/1195520-blockchain-avril-2019/
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La difficulté de minage est croissante dans le temps. Son augmentation est due à une diffusion du 

programme de minage de plus en plus importante et à un calcul pour trouver les Hash de plus en plus 

complexe. 

Comme les gains du minage sont dégressifs, nous cherchons à maitriser la diffusion du mineur en 

fonction de la valeur ajoutée apportée au système par chacun. Cette diffusion progressive, 

contrairement au libre-service immédiat, nous permet de réduire les risques de stockage de pièces par 

de grosses structures.  

Une fois un certain nombre de difficulté atteint et le pool mis en place, seul les Rig de minages pourrons 

rivaliser et recevoir des récompenses. Un pool de minage est un site communautaire qui permet à ses 

différents contributeurs d’unir leur puissance de calcul avec pour objectif de miner plus rapidement. 

Pour permettre à chacun de continuer à miner avec un ordinateur standard nous avons mis en place 

notre pool de minage qui a un fort potentiel de développement de sa puissance de calcul partagée. 

Une commission de minage de 5% est retirée lors du versement de votre récompense pour participer 

au développement du modèle. 

Nous avons conscience que notre projet est loin d’être écologique, car la fabrication de cryptomonnaie 

est très énergivore, y compris pour celles qui se prétendent écologiques. Afin de limiter notre impact 

sur l’environnement, nous avons réduit fortement la durée de minage, contrairement à un grand 

nombre de cryptomonnaies qui sont basées sur des modèles avec un minage de grande quantité de 

pièces sur du très long terme. Il est a noté, également, que l’impression des monnaies fiduciaires reste 

plus consommatrice en énergie que la fabrication de monnaies virtuelles. 

 

 

SiXyeS récompensera chaque personne, extérieure à l’organisation, qui contribuera au développement 

du modèle à travers le monde avec l’accord de la société. 

Il s’agit, au démarrage, des référents internationaux en charge de la promotion sur les réseaux sociaux 

dans leur pays respectif. Les participations au développement pourront prendre d’autres formes au 

cours de l’activité. 

Membres Fondateurs

Août 2019

Référents Internationaux

Septembre 2019

Partenaires & Clients

Décembre 2019

Tout Public

Janvier 2020

La participation au développement 
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L’HeptaFranc sera offert, à terme, sur plus de 300 sites partenaires qui seront signalés sur la page 

« Partenaires » de la plateforme SiXyeS. Cette offre ne sera disponible que sous condition d’achat chez 

le e-commerçant sera limité au stock dont il dispose. La pièce est fournie par le partenaire pour 

récompenser la fidélité de ses clients. Ces mêmes partenaires pourront, progressivement, proposer la 

pièce en moyen de paiement sur leur site. 

 Les solutions payantes 

 

 

L’HeptaFranc sera disponible sur SiXyeS dès le lancement de l’activité et pourra être acquis par toutes 

personnes authentifiées sur le site. Les pièces achetées seront stockées sur le compte client de la 

plateforme jusqu’à la mise à disposition du wallet courant septembre 2019. Les HeptaFranc ne 

pourront être utilisés que sur la plateforme SiXyeS pendant ce laps de temps. Son achat sera possible 

sur diverses plateformes à mesure de l’évolution de la société. 

 

Un ICO4 ou levée de fonds, permet de collecter des fonds au démarrage d’une activité. Contrairement 

à l’IPO, les investisseurs n’acquièrent pas des parts de la société mais un nombre de pièces virtuelles 

destinées à la spéculation ou à l’épargne. Nous avons opté pour un IEO5 qui est l’équivalent d’un ICO 

mais plus sécurisé pour les investisseurs car il est réalisé directement par les plateformes d’échange. 

Le premier IEO aura lieu en janvier 2020. Un second sera réalisé au cours de l’année 2020. Le volume 

global des IEO sera de 30 000 000 HPTF. 

1.2.4. L’utilité de l’HeptaFranc 

Avant d’être un outil d’épargne ou de spéculation, l’HeptaFranc est destiné à faciliter et à optimiser 

les échanges commerciaux internationaux. Il peut être utilisé notamment pour : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
4 ICO : Initial Coin Offering 
5 IEO : Initial Exchange Offering  

L’achat de pièce 

Les IEO 

Les achats sur nos sites partenaires 

Réaliser des échanges entre particuliers et professionnels sur SiXyeS 

Fidéliser une clientèle en récompensant les achats en HeptaFranc 

Acheter des Goodies à l’effigie de la pièce ou du site 

Echanger entre particuliers en dehors de SiXyeS 

Acheter des biens et services sur les e-commerces partenaires 

Acquérir une autre cryptomonnaie acceptée comme moyen de paiement d’autres sites 
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1.3. Les principaux avantages du modèle 

Le modèle SiXyeS comporte de nombreux avantages dont chacun peut tirer parti, professionnels, 

comme particuliers, vendeurs comme acheteurs. Les principaux vous sont présentés ci-dessous. 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un gain de 
temps 

Dans notre société moderne, le temps se raréfie et a, par conséquent, de plus 

en plus de valeur pour chacun d’entre nous.  SiXyeS permet, grâce à ses 

nombreuses fonctionnalités simple d’utilisation de gagner du temps au 

quotidien. Sur notre plateforme, il vous est possible de conclure une affaire en 

quelques minutes.  

Le temps ainsi économisé est d’autant plus considérable pour les professionnels 

qui réalisent un grand nombre de transactions par jour. Ces derniers peuvent 

faire appel à un Broker indépendant pour gérer leurs négociations. Pour faire 

gagner encore plus de temps à leurs clients, les membres fondateurs de SiXyeS 

étudie la possibilité de mettre en place un service de broking à destination de 

ses utilisateurs contre acquittement d’une commission. 

Les artisans peuvent vendre leurs prestations directement sur SiXyeS sans avoir 

à réaliser une multitude de devis. 

La possibilité d’accepter les règlements en HeptaFranc et en d’autres 

cryptomonnaies permet de vendre plus rapidement des biens atypiques ou 

onéreux difficiles à vendre en monnaie fiduciaire 

Les acheteurs gagnent également du temps en trouvant rapidement tous types 

de biens et de services, sans avoir à faire réaliser une multitude de devis ou à 

utiliser les moteurs de recherche pour tenter de trouver des e-commerces 

capables de répondre à leur besoin.  

  

 
Des 

échanges au 
juste prix 

Le modèle de la plateforme SiXyeS permet de réaliser des ventes et des achats 

au juste prix grâce, notamment, à : 

• la fonction de régulateur de valeur de l’HeptaFranc 

• le mode de vente de négociation directe entre acheteurs et vendeurs 

• la réduction de l’impact de la concurrence internationale 

• la suppression des intermédiaires 

• la multitude de paramétrages disponibles permettant de maîtriser au 

mieux les taux de marge. 
 

Des 
récompenses 

SiXyeS est basé sur un système qui permet de récompenser les acheteurs 

comme les vendeurs pour chacun de leur échange. Cette récompense, versée 

en HeptaFranc, vise à fidéliser la clientèle et à maintenir un fort volume 

d’échange sur la plateforme. 

Le Trading accessible à tous 
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2. LE REFERENTIEL DE NODE HeptaFranc Core 
 

2.1. La compilation HeptaFranc Core sous Unix 
 

2.1.1. Remarque 
 

Utilisez toujours des chemins absolus pour configurer et compiler HeptaFranc Core et les 
dépendances. Par exemple, lors de la spécification du chemin de la dépendance : 

../dist/configure --enable-cxx --disable-shared --with-pic --prefix=$BDB_PREFIX 

 

Ici, BDB_PREFIX doit être un chemin absolu - il est défini à l’aide de $ (pwd), ce qui garantit l’utilisation 
du chemin absolu. 

2.1.2. Construire 
 

./autogen.sh 

./configurer 
faire 
make install # optionnel 

Cela générera également heptafranc-qt, si les dépendances sont remplies. 

2.1.3. Les dépendances 
 

Ces dépendances sont obligatoires : 

Bibliothèque Objectif Description 

Libssl Crypto 

Génération de nombres 

aléatoires, cryptographie 

à courbe elliptique 

Libboost Utilitaire 

Bibliothèque pour le 

filetage, les structures de 

données, etc. 

Libevent 

La mise 

en 

réseau 

Réseau asynchrone 

indépendant du système 

d'exploitation 
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Dépendances optionnelles : 

Bibliothèque Objectif Description 

Miniupnpc 
Support 

UPnP 

Prise en charge du pare-

feu 

libdb4.8 
Berkeley 

DB 

Stockage de portefeuille 

(nécessaire uniquement 

lorsque le portefeuille est 

activé) 

Qt 
Interface 

graphique 

GUI toolkit (nécessaire 

uniquement lorsque 

l'interface graphique est 

activée) 

Libqrencode 

Codes QR 

dans 

l'interface 

graphique 

Facultatif pour générer des 

codes QR (nécessaire 

uniquement lorsque 

l'interface graphique est 

activée) 

Univalue Utilitaire 

Analyse et codage JSON (la 

version fournie sera 

utilisée sauf si --with-

system-univalue est passé 

à configurer) 

libzmq3 
Notification 

ZMQ 

Facultatif, permet de 

générer des notifications 

ZMQ (nécessite une 

version de ZMQ> = 4.0.0) 

 

2.1.4. Mémoire requise 
 

Les compilateurs C ++ ont besoin de beaucoup de mémoire. Il est recommandé d'avoir au moins 1,5 
Go de mémoire disponible lors de la compilation de HeptaFranc Core. Sur les systèmes avec moins, gcc 
peut être réglé pour économiser de la mémoire avec des CXXFLAGS supplémentaires : 

./configure CXXFLAGS="--param ggc-min-expand=1 --param ggc-min-heapsize=32768" 
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Alternativement, ou en plus, les informations de débogage peuvent être ignorées pour la 
compilation. Les drapeaux de compilation par défaut sont -g -O2, et peuvent être modifiés avec : 
 
./configure CXXFLAGS="-O2" 

Enfin, clang (souvent moins gourmand en ressources) peut être utilisé à la place de gcc, utilisé par 
défaut : 

./configure CXX=clang++ CC=clang 

 

2.2. Instructions spécifiques à la distribution Linux 

 

2.2.1. Ubuntu et Debian 

Instructions de construction de dépendance 

Exigences de construction: 

sudo apt-get install build-essential libtool autotools-dev automake pkg-config 
bsdmainutils python3 

 

Maintenant, vous pouvez soit construire à partir de votre propre compilation, soit installer les 
dépendances requises : 

sudo apt-get install libssl-dev libevent-dev libboost-system-dev libboost-
filesystem-dev libboost-chrono-dev libboost-test-dev libboost-thread-dev 

 

BerkeleyDB est requis pour le portefeuille. 

Ubuntu et Debian ont leur propre libdb-devet des libdb++-devpaquets, mais ceux - ci installeront 
BerkeleyDB 5.1 ou version ultérieure. Cela rompra la compatibilité du portefeuille binaire avec les 
exécutables distribués, basés sur BerkeleyDB 4.8. Si vous ne vous souciez pas de la compatibilité du 
portefeuille, passez 

 

 --with-incompatible-bdb à configurer. 

 

Sinon, vous pouvez construire à partir de votre propre compilation depends(voir ci-dessus). 
 

Pour créer HeptaFranc Core sans portefeuille, reportez -vous à la section Mode désactivation du 
portefeuille. 

Facultatif (voir --with-miniupnpcet --enable-upnp-default): 
sudo apt-get install libminiupnpc-dev 

 

Dépendances ZMQ (fournit l'API ZMQ): 

sudo apt-get install libzmq3-dev 

 

https://github.com/sixyes/heptafranc/blob/master/doc/build-unix.md#disable-wallet-mode
https://github.com/sixyes/heptafranc/blob/master/doc/build-unix.md#disable-wallet-mode
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Dépendances de l'interface graphique : 

Si vous voulez compiler heptafranc-qt, assurez-vous que les packages nécessaires au développement 
de Qt soient installés. Qt 5 est nécessaire pour construire l'interface graphique. Construire sans passe 

graphique --without-gui. 
Pour construire avec Qt 5, vous avez besoin des éléments suivants : 

sudo apt-get install libqt5gui5 libqt5core5a libqt5dbus5 qttools5-dev qttools5-
dev-tools 

 

libqrencode (optionnel) peut être installé avec: 

sudo apt-get install libqrencode-dev 

 

Une fois ceux-ci installés, ils seront trouvés par configure et un exécutable heptafranc-qt sera construit 
par défaut. 

2.2.2. Feutre 

Instructions de construction de dépendance 

Exigences de construction: 

sudo dnf install gcc-c++ libtool make autoconf automake openssl-devel libevent-
devel boost-devel libdb4-devel libdb4-cxx-devel python3 

 

Facultatif (voir --with-miniupnpcet --enable-upnp-default): 
sudo dnf install miniupnpc-devel 

 

Dépendances ZMQ (fournit l'API ZMQ) : 

sudo dnf install zeromq-devel 

 

Pour construire avec Qt 5, vous avez besoin des éléments suivants : 

sudo dnf install qt5-qttools-devel qt5-qtbase-devel 

 

libqrencode (optionnel) peut être installé avec: 

sudo dnf install qrencode-devel 

 
2.2.3. Remarques 

 
La version est construite avec GCC, puis "strip heptafrancd" pour supprimer les symboles de débogage, 
ce qui réduit la taille de l'exécutable d'environ 90%. 



 

P a g e  22 | 34 

2.2.4. Miniupnpc 
 

miniupnpc peut être utilisé pour le mappage de ports UPnP. Il peut être téléchargé à partir d' ici . Le 
support UPnP est compilé et désactivé par défaut. Voir les options de configuration pour le 

comportement upnp souhaité : 

--without-miniupnpc      No UPnP support miniupnp not required 
--disable-upnp-default   (the default) UPnP support turned off by default at 
runtime 
--enable-upnp-default    UPnP support turned on by default at runtime 

 

2.2.5. Berkeley DB 
 

Il est recommandé d'utiliser Berkeley DB 4.8. Si vous devez le construire vous-même, vous pouvez 

utiliser le script d'installation inclus dans contrib / comme : 

./contrib/install_db4.sh ` pwd ` 

à partir de la racine du référentiel. 

Remarque : vous n'avez besoin de Berkeley DB que si le portefeuille est activé (reportez -vous à la 

section Désactivation du mode portefeuille ). 

2.2.6. Renforcer 
 

Si vous avez besoin de construire Boost vous-même : 

sudo su 
./bootstrap.sh 
./bjam install 

 

2.2.7. Sécurité 
 

Pour rendre votre installation HeptaFranc Core plus sécurisée en rendant certaines attaques 
impossibles à exploiter même si une vulnérabilité est trouvée, les fichiers binaires sont renforcés par 
défaut. Ceci peut être désactivé avec : 

Drapeaux de durcissement : 

./configure --enable-hardening 

./configure --disable-hardening 

 

Le durcissement active les fonctionnalités suivantes : 

• Exécutable indépendant de la position : créez un code indépendant de la position pour tirer parti de la 
randomisation du format d'espace d'adresse proposée par certains noyaux. Les attaquants pouvant 
provoquer l'exécution de code dans un emplacement mémoire arbitraire sont contrecarrés s'ils ne 
savent pas où se trouve quoi que ce soit d'utile. La pile et le tas sont situés de manière aléatoire par 
défaut, mais cela permet également de localiser la section de code de manière aléatoire. 

Sur un processeur AMD64 où une bibliothèque n'a pas été compilée avec -fPIC, cela provoquera une 
erreur telle que : "la relocalisation R_X86_64_32 contre" ...... "ne peut pas être utilisée lors de la 
création d'un objet partagé" 

https://miniupnp.tuxfamily.org/
https://miniupnp.tuxfamily.org/files/
https://github.com/sixyes/heptafranc/blob/master/contrib/install_db4.sh
https://github.com/sixyes/heptafranc/blob/master/doc/build-unix.md#disable-wallet-mode
https://github.com/sixyes/heptafranc/blob/master/doc/build-unix.md#disable-wallet-mode
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Pour vérifier que vous avez construit l’exécutable PIE, installez scanelf, une partie de paxutils, et 
utilisez : 

  scanelf -e ./heptafranc 

La sortie doit contenir : 

TYPE ET_DYN 

• Pile non-exécutable : Si la pile est exécutable, des exploits triviaux de débordement de mémoire tampon 
basés sur une pile sont possibles si des tampons vulnérables sont trouvés. Par défaut, HeptaFranc Core 
devrait être construit avec une pile non exécutable, mais si l’une des bibliothèques qu’elle utilise 
demande une pile exécutable ou si une personne commet une erreur et utilise une extension de 
compilateur nécessitant une pile exécutable, elle construira silencieusement un exécutable sans la 
protection de pile non exécutable. 

Pour vérifier que la pile est non-exécutable après la compilation, utilisez : scanelf -e ./heptafranc 

La sortie doit contenir : STK / REL / PTL RW-R-- RW- 

STK RW- signifie que la pile est lisible et inscriptible, mais non exécutable. 

2.2.8. Désactiver le mode portefeuille 
 

Lorsque l'intention est d'exécuter uniquement un nœud P2P sans portefeuille, HeptaFranc Core peut 
être compilé en mode de désactivation de portefeuille avec : 

./configure --disable-wallet 

Dans ce cas, il n'y a pas de dépendance à Berkeley DB 4.8. 

L'exploration est également possible en mode portefeuille désactivé avec getblocktemplateappel 
RPC. 

2.2.9. Drapeaux de configuration supplémentaires 
 

Une liste de drapeaux de configuration supplémentaires peut être affichée avec : 

./configure --help 

 

2.2.10. Exemple d'installation et de construction : Arch Linux 
 

Cet exemple répertorie les étapes nécessaires à la configuration et à la création d'une distribution en 
ligne de commande uniquement, sans portefeuille, des dernières modifications apportées à Arch 
Linux : 

pacman -S git base-devel boost libevent python 
git clone https://github.com/heptafranc/heptafranc.git 
cd heptafranc/ 
./autogen.sh 
./configure --disable-wallet --without-gui --without-miniupnpc 
make check 

 
Remarque : L'activation de la prise en charge de portefeuille nécessite une compilation avec une base 

de données Berkeley DB inférieure à 4.8 (package db) utilisant --with-incompatible-bdb, ou une 
construction et en fonction d'une version locale de Berkeley DB 4.8. Les packages Arch Linux facilement 
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disponibles sont actuellement construits à l'aide --with-incompatible-bdbde la norme 
PKGBUILD . Comme mentionné ci-dessus, Berkeley DB 4.8 doit être utilisé pour maintenir la portabilité 
du portefeuille entre les distributions HeptaFranc Core standard et un logiciel de noeud construit 
indépendamment. 

 

2.2.11. ARM Cross-compilation 
 

Ces étapes peuvent être effectuées sur, par exemple, une machine virtuelle Ubuntu. Le système 
dépendra également des autres distributions Linux, mais les commandes pour installer la chaîne 
d’outils seront différentes. 

Assurez-vous d’installer les conditions de construction mentionnées ci-dessus. Ensuite, installez la 
chaîne d’outils et courbez : 

sudo apt-get install g++-arm-linux-gnueabihf curl 

Pour créer des exécutables pour ARM : 

cd depends 
make HOST=arm-linux-gnueabihf NO_QT=1 
cd .. 
./autogen.sh 
./configure --prefix=$PWD/depends/arm-linux-gnueabihf --enable-glibc-back-compat -
-enable-reduce-exports LDFLAGS=-static-libstdc++ 
make 

 

3. LA MISE EN ŒUVRE DU MODELE 
 

3.1. La genèse du projet 
 

3.1.1. Le fondateur 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Pascal Groult, né à Cherbourg, France en 1967. 

Pascal Groult est un autodidacte, qui n’a pas suivi d’études supérieures initiales, mais qui a su gravir 

les échelons de l’échelle sociale marche après marche. 

Il débute à l’âge de 14 ans dans les métiers du bâtiment, puis, intègre l’entreprise de ses parents dans 

le même secteur d’activité. Celui-ci apprend avec rigueur les tenants et aboutissants, d’abord, de son 

métier, ensuite de la gestion d’équipe et de chantier.  

A 36 ans, il s’intéresse à l’aspect commercial de son activité et commence à développer un sens aigu 

du relationnel avec la clientèle et devient un excellent vendeur. Quelques années plus tard, Pascal 

décide d’accroître l’étendue de ses compétences, il entreprend une formation en alternance, à l’ESJDB, 

https://projects.archlinux.org/svntogit/community.git/tree/heptafranc/trunk/PKGBUILD
https://projects.archlinux.org/svntogit/community.git/tree/heptafranc/trunk/PKGBUILD
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pour se perfectionner dans les domaines de la gestion, du management et du management global 

d’une entreprise. Il obtient un diplôme de Niveau III en figurant parmi les premiers au classement. 

Il apprend la culture du Bonsaï, et se passionne très vite pour cet art ancestral Japonais. Il crée une 

association, en parallèle de ses activités professionnelles, qu’il gèrera pendant plusieurs années. 

Aujourd’hui ce club, Le Val de Saire Bonsaï, est toujours en activité et compte plusieurs adhérents. 

Il reprend, avec son épouse, l’entreprise familiale, et crée simultanément un bureau d’étude 

thermique. Précurseur dans ce domaine, ce sera là son seul échec, car la loi rendant l’étude thermique 

obligatoire a tardé à voir le jour. Il préfère absorber cette seconde société, avec sa SARL P-Groult. 

Six ans après, Pascal construit un bâtiment industriel de 900 m² afin d’y domicilier sa société.  Durant 

ces travaux, il apprend le travail de tous les métiers de construction complémentaires au sien. Il 

comprend rapidement le potentiel de rentabilité du secteur immobilier et décide de se lancer, avec 

succès, dans ce domaine. 

En 2016, Pascal s’intéresse à la cryptomonnaie, et s’initie à l’art du trading. Il commence à miner en 

2017, crée rapidement son propre Rig de minage et investit dans des asics. En 2018, il suit et aide, avec 

plusieurs autres participants, un projet innovant mêlant réalité augmentée et cryptomonnaie pendant 

plus d’un an. Fort de son expérience et de son analyse pointue du fonctionnement du système, Pascal 

décide de se lancer dans l’aventure en créant, fin 2018, son modèle hors norme : SiXyeS et 

L’HeptaFranc. 

3.1.2. L’appellation SiXyeS 
 

L’ensemble de l’équipe s’est impliquée pour trouver l’appellation de la plateforme. De cet étroit travail 

collaboratif est né SiXyeS. L’origine de ce nom et que nous cherchions, suite à la proposition de l’un 

d’entre nous, un nom ayant une signification historique. Nous avons retenu celui de l’Abbé Emmanuel-

Joseph Sieyès, célèbre acteur de la révolution française de 1789 et avons remplacer le premier « e » 

par un « X », lettre qui symbolise, dans le langage numérique, les croisements, le nombre de choix et 

les solutions. Il est également synonyme de produits de pointe. 

Outre représenter parfaitement notre modèle révolutionnaire, l’appellation SiXyeS a de multiples 

significations. Ce qui nous a d’abord séduit, c’est la signification identique des mots Si, en français et 

Yes, en anglais, d’où la prononciation « Si – X – yeS ».  Ensuite, les trois premières lettres de ce nom 

forment le mot « six » qui est le nombre de membres fondateurs. Il symbolise également les six 

différents modes de vente différents que propose la plateforme, et Six yes en anglais, cela signifie « six 

oui ». Enfin, nous avons trouvé amusant que SiXyeS inversé donne SeyXiS, écrit « sexi » cela signifie 

selon le dictionnaire Larousse « Qui a un charme attirant » et c’est bien le cas de ce modèle innovant. 

3.1.3. Le logo SiXyeS 
 
 

 



 

P a g e  26 | 34 

La plateforme d’échange SiXyeS est représentée par un Dragon oriental et un Serpent qui sont deux 

représentations qui symbolisent l’équilibre. Le dragon oriental, en opposition au dragon européen, est 

un dragon favorable qui représente les forces de la nature. En chine, il symbolise la chance et un 

environnement propice. Quant au serpent, il fut mis à l’honneur par plusieurs civilisations. Les grecs 

anciens ont représenté le cycle éternel du temps par l’Ouroboros, un serpent qui forme un cercle et 

se mord la queue. Il était pour eux, symbole de renouveau ou d’éternité. Les pharaons égyptiens 

ornaient leur coiffe d’un serpent car il faisait office de protecteur et de porte-bonheur. 

L’association de ces deux icones mythiques symbolise pour nous la stabilité de notre modèle et 

l’occasion que SiXyeS offrent à tous de faire du trading autrement. 

Les couleurs du logo ont également été choisies en fonction de leur signification. Le vert est la couleur 

de l’espérance par excellence et est vecteur de chance. Il symbolise surtout la croissance, la santé, la 

stabilité et l’équilibre. La couleur orange est stimulante et est associé à l’énergie et à l’action.  Elle 

véhicule des valeurs de communication et de créativité. Elle transmet la joie, l’optimisme, la vitalité, la 

force et l’endurance. 

 

3.1.4. L’appellation HeptaFranc 
 

La recherche d’un nom n’est pas chose aisée dans le milieu de la Cryptomonnaie, où il faut pouvoir se 

positionner clairement face à d’autres pièces de renommée internationale. Les membres fondateurs 

de SiXyeS ont retenu l’appellation « HeptaFranc » pour la monnaie virtuelle associée à modèle.  

Le suffixe « Franc » est apparu comme une évidence à l’équipe tout simplement parce que le modèle 

est né et est basé en France et a été développé par des français. L’objectif n’est pas de capitaliser pas 

sur le fait que le nom Franc, ancienne monnaie nationale de la France, va engendrer de la nostalgie 

pour donner de la valeur à la pièce, mais plutôt sur la qualité et sur le côté novateur de sa plateforme 

Internet. 

Nous avons ajouté le préfixe Hepta au nom Franc pour représenter le chiffre 7 en grec. Il s’agit d’un 

chiffre qui, de l’antiquité jusqu’à nos jours, a eu une symbolique forte pour l’humanité. Les 

mésopotamiens ont identifié sept astres dans le ciel (la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter 

et Saturne). Les Hébreux ont instauré la semaine de 7 jours toujours usitée aujourd’hui. Le monde 

antique a fondé les, toujours mythiques de nos jours, 7 merveilles du monde (La Pyramide de Khéops, 

le Phare d’Alexandrie, les Jardins suspendus de Babylone, le Colosse de Rhodes, La Statue de Zeus, Le 

Temple d'Artémis, Le Mausolée d'Halicarnasse). Plus récemment, dans la seconde moitié du XIXe 

siècle, le chimiste russe Dmitri Ivanovitch Mendeleïev a élaboré le tableau périodique des éléments 

répartissant la constitution de la matière en 7 groupes d’atomes. 

Le chiffre 7 a aussi une dimension plus spirituelle en symbolisant universellement la création, la 

connaissance et la sagesse. Il fait appel à l’éveil et à la lucidité. C’est un chiffre très positif qui est 

également considéré comme signe de chance dans de nombreuses cultures. 
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3.1.5. Le logo de l’HeptaFranc 
 

 

 

La création du logo de l’HeptaFranc est l’œuvre exclusive d’un des membres fondateurs, Matthieu 

Geiss, directeur technique. La forme d’un heptagone s’est imposée à lui comme une évidence pour 

symboliser au mieux le nom de la pièce « HeptaFranc ». La couleur or, symbole de richesse et de 

prospérité, lui a également parut évidente ; tout comme le petit clin d’œil, en arrière-plan, à la région 

de naissance du projet, la Manche.  Les membres fondateurs ont très vite adhéré à sa proposition et 

ont opté, ensemble, pour l’inscription des mots « Liberté », « Justice », « Transition » et 

« Evolution » sur la pièce, symbolisant au mieux leur vision du concept SiXyeS. 

3.2. L’équipe 
 

3.2.1. Les membres fondateurs 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Pascal GROULT

P

PRESIDENT

Frédérique HUE

DOP

DIRECTRICE DES 
OPERATIONS

Matthieu GEISS

DTN

DIRECTEUR TECHNIQUE 
ET  NUMERIQUE

Nicola PAUCHET

DC

DIRECTEUR  
COMMERCIAL

Sébastien ISQUIERDO

DAF

DIRECTEUR 
ADMINISTRATIF ET 

FINANCIER

Natacha SCELLES

DMC

DIRECTRICE MARKETING 
& COMMUNICATION

Pascal GROULT 
PRESIDENT (PDT) 

Mission : Administration générale de SiXyeS. 
Objectif : Développement du modèle 
Formation : Titulaire d’un diplôme de niveau III en Management 
d'Entreprise - ESJDB, Ecole Supérieure des jeunes dirigeants Saint-
Rémy-les Chevreuses 
Profil : Vous retrouverez le profil complet de Pascal en page 17 de ce 
document. 

 

Les fonctions des membres fondateurs 

La société a été fondée par six membres fondateurs qui occupent chacun une fonction, au démarrage de 

l’activité, présentée ci-dessous. 
 

Ces postes et cette organisation sont définis pour le démarrage de l’activité de SiXyeS et évolueront au fur 

et à mesure du développement de l’activité. Vous trouverez ci-dessous les profils des membres fondateurs. 
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Frédérique HUE 
DIRECTRICE DES OPERATIONS (DOP) 

Missions : Administration des opérations de production et mise en place 
des outils nécessaires à l'organisation générale de SiXyeS. 
Objectif : Optimisation du triptyque coût/qualité/délai. 
Formation : Titulaire d'un Master en Management des Opérations - IAE, 
Institut d'Administration des Entreprises de l'Université de Caen 
Profil : Frédérique a travaillé, à des postes stratégiques, au cœur des 
Supply Chain de grandes multinationales comme Saint-Gobain ou Cargill. 
Tour à tour, Chargée de projet Migration du Système d’Information et 
Pilote de Flux, elle a pu se forger une expérience dans l’organisation et 
l’optimisation transversale des grandes entreprises. 
Lors d’une première carrière, elle a été Responsable de l’Exploitation de 
deux complexes cinématographiques Pathé et Gaumont.  Aujourd’hui, 
Frédérique est à la tête de son entreprise, "La Manche est Servie", une 
conciergerie multi-service pour particuliers et professionnels, qu’elle a 
créé en mai 2018, actuellement sous le régime de la micro-entreprise. 

 
 

Matthieu GEISS 
DIRECTEUR TECHNIQUE ET NUMERIQUE (DTN) 

Mission : Supervision et mise en place de l'ensemble des solutions 
techniques au sein de l'organisation 
Objectif : Mise à disposition d’outils performants, faciles d’utilisation et 
sécurisés pour les clients et les équipes de SiXyeS 
Formation : Ingénieur de développement et test logiciel - l'ESIMED, 

Ecole supérieure d'informatique de la Méditerranée à Marseille  
Profil : Aujourd’hui co-gérant de la société Wevox, une agence de 
communication digitale, Matthieu a préalablement occupé des 
fonctions d’Ingénieur dans différentes spécialités informatiques. Il a été 
Ingénieur QA pour LD Mobile, une société de développement pour les 
agences de publicité sur téléphone mobile. Il a également été Ingénieur 
de test et validation pour Wyplay, une société de développement de 
box TV et a travaillé, notamment, pour les comptes de SFR, Vodafone 
Italie, Canal+, Belgacom 

Nicola PAUCHET 
DIRECTEUR STRATEGIE COMMERCIALE (DSC) 

Mission : Elaboration de la stratégie commerciale. 
Objectif : Développement de SiXyeS et de l’HeptaFranc 
Formation : Autodidacte 
Profil : Initié par son père, Nicola découvre le monde de la finance alors 
qu’il n’est encore qu’un adolescent. Passionné, il approfondira ses 
connaissances au fur et à mesure des années. 
Chef d’entreprise expérimenté, il a été successivement gérant d’un 
laboratoire de prothèses dentaires, d’une société immobilière et d’une 
entreprise de plomberie. 
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3.2.2. Les représentants à travers le monde 

SiXyeS recrutera douze représentants à l’étranger lors de sa première année d’activité. Ce chiffre sera 

multiplié par trois l’année suivante. Plusieurs succursales seront créées à travers le monde en fonction 

du développement des différents marchés. 

 

 

Sébastien ISQUIERDO 
DIRECTEUR ADMINISTRATIF & FINANCIER (DAF) 

• Mission : Elaboration de la stratégie financière générale, garant du 
respect de la règlementation française 

• Objectif : Anticiper la stratégie de développement et les 
financements et investissements nécessaires 

• Formation : Expert-Comptable 
Profil : Sébastien est un homme multicarte, à la fois expert-
comptable, gérant d’une SCI, et formateur à l’IUT de Cherbourg. Il 
crée actuellement son propre cabinet d’expertise comptable. Il 
aime accompagner les porteurs de projets et les aider à concrétiser 
leur envie d’entreprendre. Il a découvert le monde de la crypto-
monnaie grâce à des clients et s’y est plus particulièrement 
intéressé suite à sa rencontre avec le fondateur de SiXyeS. Il 
souhaite faire du HeptaFranc une référence dans la crypto-
monnaie. 

Natacha SCELLES 
DIRECTRICE MARKETING & COMMUNICATION (DMC) 

Mission : Elaboration de la stratégie de communication 
Objectif : Faire connaître SiXyeS à travers le monde 
Formation : Niveau Brevet Technicien Supérieur Assistant manager 
et administration commerciale et comptable – Lycée Aristide 
Briand Evreux 
Profil : Une carrière professionnelle riche et variée, ainsi que plusieurs 
expériences en tant qu'expatriée ont fait de Natacha une personne 
très polyvalente. Elle a successivement été sapeur-pompier, 
secrétaire-comptable dans un centre de formation, technicienne 
informatique et a redressé une association de type office national qui 
connaissait de grosses difficultés financières. Aujourd'hui, Natacha est 
à la tête de son entreprise, Coaching Consult, spécialisée dans la 
formation et la gestion des dysfonctionnements, qu'elle a créé en 
septembre 2017 sous le régime de la micro-entreprise. 
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3.3. La feuille de route 
 

L’équipe de SiXyeS prévoit de suivre la feuille de route suivante mais se réserve le droit d’effectuer 

toutes les modifications que nécessiteraient l’évolution de la structure.  

• 2018 Naissance de l’idée, recherches et de préparation de la stratégie 

 

• Janvier 2019 Création du modèle économique 

 

• Février 2019 Etude de marché primaire et recherche de partenaires 

 

• Mai 2019  Etude de marché complète et développement de la stratégie 

 

• Juin 2019  Choix des noms de la plateforme et de la pièce 

  Réalisation du Business Plan 

 

• Juillet 2019 Enregistrement à l’INPI protection logo et nom 

                                  Réalisation de la plateforme internet 

  Rédaction du White Paper 

  Pré-minage de 100 696 000 destinés au fonctionnement et développement 

                                  de l’entreprise 

 

• Août 2019  Création de la Startup sous forme de SAS 

  Conception de l’explorateur de Block et du pool de minage 

  Mise en place du système de vérification d’annonce 

  Lancement du site 

  Instalation des bureaux 

   

Septembre 2019 Lancement de la commercialisation 

                                 Airdrop : distribution de 2 000 000 HPTF  

                                    

 

• Octobre 2019 Création d’un portefeuille pour IOS et Android 

  Première conférence de presse à Cherbourg 

                                  Demande d’agrément à l’AMF 

 

• Novembre 2019 Création d’un portefeuille pour IOS et Android  

                                  Déplacement des bureaux 

                                  Embauche de personnel 

   

• Janvier 2020 Embauche salariés 

  Lancement de l’IEO 

                                  Second Airdrop : distribution de 1 000 000 HPTF 
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• Février 2020 Début de la tournée de présentation en France  

                                  Développement du modèle de la banque SiXyeS 

 

• Mars 2020               Création d’une fondation d’aide aux sinistrés climatiques 

    

Avril 2020  Création d’une pièce adossée à la fondation 

  Organisation de la fondation 

                                                                     

• Mai 2020  Création de la banque SiXyeS avec offre de micro-prêt 

                                  Création du Coin Banquaire d’echange de prét de SiXyeS 

 

• Juin 2020  Début de la tournée mondiale de promotion des 3 modéles 

                                  1.SiXyeS, 2.Fondation d’aide loi 1901, 3.Banque SiXyes 

                                  Airdrops Banques SiXyeS 

                                                                     

• Mars 2021                Commencement des études de projet climatiques 
 

• Juin 2021                  Lancement des premiers projets d’aide climatique 

 

3.4. La stratégie financière 
 

3.4.1. La ventilation des fonds de lancement 

L’HeptaFranc a été pré-miné pour 100 696 000 de pièces, soit 50 % du volume total disponible sur une 

durée de minage d’environ onze ans. Ces fonds sont destinés à assurer le fonctionnement, le 

développement et la pérennité du modèle. La ventilation de ces fonds s’effectuera comme représenté 

dans le graphique ci-dessous. 

la ventilation du pré-minage 

 
0 10 000 000 20 000 000 30 000 000

IEO

Fondateur

Membres fondateurs

Réserve Stratégique

Récompense Aides et Leaders

AIRDROP

Communication

Stock Wallet entreprise

En nombre de pièces
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3.4.2. Les ressources en HeptaFranc 

Une partie du chiffre d’affaire de SiXyeS sera réalisé en HeptaFranc, grâce à :  

➢ Commission sur pool de minage (5%) 

➢ Vente d’encart publicitaire 

➢ Dépôt d’annonces 

➢ Vente de goodies 

➢ Les ressources en monnaie fiduciaire 

3.4.3. Les ressources en monnaie fiduciaire 

Le chiffre d’affaire en monnaie fiduciaire sera réalisé grâce à : 

➢ Vente d’encart publicitaire 

➢ Dépôt d’annonces 

➢ Vente de goodies 

3.5. LA SAS SiXyeS 
 

3.5.1. Les mentions obligatoires 
  

N° de SIREN 853 224 772 

Immatriculée au RSC de Cherbourg-en-Cotentin 

Adresse du siège social SiXyeS - 3 rue de Franche-Comté 
Cherbourg-Octeville 
50103 Cherbourg-en-Cotentin 

Nom du Président Mr Pascal Groult 

Secteur d’activité e-commerce 

Code APE 7312Z 

N° TVA Intracommunautaire FR XX 853 224 772 (en attente) 
 
 

30,00%

21,00%
21,00%

20,00%

4,00% 3,00%

0,60%

0,40%

En pourcentage

IEO

Fondateur

Membres fondateurs

Réserve Stratégique

Récompense Aides et Leaders

AIRDROP

Stock Wallet entreprise

Communication
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3.5.2. Les contacts 

Les membres fondateurs de SiXyeS misent avant tout sur l’éthique, la transparence, et l’accessibilité.  

 

 

 

  

 

  

  

  

   

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous contacter 

contact@sixyes.fr pour toutes demandes d’information 
 

media@sixyes.fr pour les médias et réseaux sociaux 

06.68.06.54.08 

SiXyeS 
3 rue de Franche-Comté 
CS 50311 
Cherbourg-Octeville 
50103 Cherbourg-en-Cotentin 
 

Nous suivre sur les réseaux 

https://www.facebook.com/Sixyes-English-102465304466769  
https://www.facebook.com/SiXyeS.France  
 

https://twitter.com/HeptaFranc  
 

https://www.instagram.com/heptafranc  
 

https://t.me/SiXyeS_France  
https://t.me/SiXyeS_English   
 

https://www.youtube.com/c/sixyes  
 

https://www.google.com/maps/place/sixyes/@45.4523554,-
2.1809605,5z/data=!4m5!3m4!1s0x480c9731a6172781:0xdf4c3f96b1e31efe!8m
2!3d46.2114208!4d2.2087678  
 

https://www.facebook.com/SiXyeS.France/
mailto:contact@sixyes.fr
mailto:media@sixyes.fr
https://www.facebook.com/Sixyes-English-102465304466769
https://www.facebook.com/SiXyeS.France
https://twitter.com/HeptaFranc
https://www.instagram.com/heptafranc
https://t.me/SiXyeS_France
https://t.me/SiXyeS_English
https://www.youtube.com/c/sixyes
https://www.google.com/maps/place/sixyes/@45.4523554,-2.1809605,5z/data=!4m5!3m4!1s0x480c9731a6172781:0xdf4c3f96b1e31efe!8m2!3d46.2114208!4d2.2087678
https://www.google.com/maps/place/sixyes/@45.4523554,-2.1809605,5z/data=!4m5!3m4!1s0x480c9731a6172781:0xdf4c3f96b1e31efe!8m2!3d46.2114208!4d2.2087678
https://www.google.com/maps/place/sixyes/@45.4523554,-2.1809605,5z/data=!4m5!3m4!1s0x480c9731a6172781:0xdf4c3f96b1e31efe!8m2!3d46.2114208!4d2.2087678
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.imagenvironment.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F05%2Ftelegram-logo-300x300.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.imagenvironment.com%2Fcrft%2Ftelegram-logo%2F&docid=umSQu9Oe2JMg0M&tbnid=s2tMrhJxWe21WM%3A&vet=1&w=300&h=300&bih=623&biw=1366&ved=2ahUKEwjSyrD6nfblAhVNx4UKHeNJBJEQxiAoAHoECAEQFw&iact=c&ictx=1
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CONCLUSION 

 

SiXyeS est un modèle international novateur, accessible à tous et facile d'utilisation, visant à 
démocratiser sa cryptomonnaie : l'HeptaFranc. Les nouvelles technologies, notamment la réalité 
virtuelle et augmentée, seront mises en avant et utilisées sur la plateforme.  

Les membres fondateurs de la société nourrissent de grands projets de développement pour la 
plateforme mais aussi pour d'autres modèles qui y seront associés. Nous étudions actuellement la 
faisabilité de création d'une fondation destinée à venir en aide aux sinistrés climatique et à la 
reconstruction de leur environnement naturel. Nous envisageons également de créer une banque qui 
financera des micro-crédits accessibles à tous. Notre stratégie de développement comprend 
également la création de succursales à l'étranger au fur et à mesure de la croissance de l'activité de 
SiXyeS à travers le monde. 

Si vous souhaitez devenir partenaire ou participer au développement de notre concept, nous vous 
invitons à nous contacter, nous sommes une équipe ouverte prête à étudier toutes propositions 
sérieuses et fondées. 

 

L'HeptaFranc deviendra Grand 


