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1Wage s’inscrit dans une vision de long terme pour la transformation digitale du marché de 

l’offre et la demande de compétence #Opentowork :

1 - Virtualisation (Serious Game, Metaverse)

2 – Hybridation : Le travail n'est pas associé à un lieu unique Google Workspace (Organisation 

hybride et Charte de télétravail: Co-working, Business Center, Hôtels, Ateliers Makers; salaires 

bonus et épargnes en euros et en crypto)

3 - Distanciation et Décentralisation (Onboarding, Payroll, RGPD/GDPR

Compliance)

Vision du futur of work en Europe Middle East Africa (EMEA)
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https://workspace.google.com/intl/en_uk/


Le marketing digital ciblé : les clients (entreprises, business angels, entrepreneurs et 

particuliers) qui ont besoin de flexibilités, de mobilités, de sécurités professionnelles et 

technologiques dans leurs relations sociales via les plateformes, les réseaux et les écosystèmes

Les territoires ciblés : Les Silicon Valley, territoires d’industries, quartiers prioritaires de la ville

Avec nos partenaires : Kriptown, Binance Pay, World of numeric, LDLC, Workplace (Meta), 

Business Angels/Incubateurs, Chambres de commerce, Syndicats professionnels, Co-workings, 

Hôtels, Studios VR, Ateliers Makers, Bornes et Stations de recharges

1Wage veut devenir le Deel européen : Deel dit que « cette décision a été motivée par une 

demande "montée en flèche" de paie crypto, à la fois de la part des entreprises qui 

souhaitent payer leur équipe en utilisant le solde crypto de leur entreprise et des membres de 

l'équipe qui souhaitaient être payés en crypto ».

Fait intéressant, voici la répartition des retraits de crypto pour l’EMEA : 34 %.

Quelques autres statistiques amusantes de l'entreprise : 2 % des paiements ont été retirés en 

crypto entre juillet et décembre 2021. Environ 4,7 millions de dollars ont été versés aux 

employés en crypto via Deel en décembre 2021, en hausse de 49 % par rapport à novembre 

2021. Fait intéressant, voici la répartition des retraits de crypto par région : LATAM (52 %) ; 

EMEA (34 %) ; MNA (7 % ); Asie-Pacifique (7%)

(https://www.letsdeel.com/)

(https://consent.yahoo.com/v2/collectConsent?sessionId=3_cc-session_bf4dea5d-2ec9-4d57-9401-c8610dcc80e5)

Marketing phygital et volume d'affaires
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Lancement de la startup et launch pad du 

Jeton

Acheter et échanger des jetons 1Wage tout en participation à la création de la startup 

Euronixa Umbrella Company Holding SA. Le Jeton Wage sera mis en ligne sur la bourse de 

Kriptown entre le 25 et le 29 avril 2022 en fonction des conditions du marché

RÉSUMÉ DE NOTRE JETON WAGE

TOKEN SYMBOL : WAGE ?
TOTAL TOKEN SUPPLY : 4 000 – 10 000 ?
TOKEN FORMAT : Utility Token | ERC-20

Montant des financements requis :

Soft Cap : 40 000 €

Hard Cap : 80 000 – 100 000 €

Durée : 2 mois de campagne

TOKENOMICS : 

La valeur du token va augmenter après la 

levée de fonds lors de l’introduction du jeton 

dans le second marché privé.

Le second marché privé de gré à gré 

permettra aux acheteurs et aux vendeurs de 

compétence d’acheter des jetons en fonction 

de leur convenance.
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Utilité du Wage : Vivre une nouvelle expérience de paiement 

crypto friendly et accéder aux produits dérivés des partenaires

 1 – Les services de marketing, le paiement facile et international, l'investissement traçable:

 Animation du marketing de réseau et des systèmes de parrainage au sein de l’entreprise et dans son 

écosystème

 Expérience de paiement cryptographique de bout en bout, avec moins de frais de transaction 

et de change plus rapide qu’un virement, à partir d’un site internet ou d’une application mobile 

1Wage, et facilité de justifier l'origine des fonds KYC AML (Salaire, épargnes salariales, bonus etc.)

- Le paiement partiel de son salaire en crypto

- Simulez votre salaire en € en Devises (FX), et gagnez des Rewards en Crypto-monnaies ! 

(voir le site 1wage.eu)

- Economisez chaque mois sur votre salaire des cryptos (DCA)

 2 – Les produits dérivés :

- Carte VISA (débit, crédit dans les crypto-banques)

- Carte de frais pro

- Fournisseurs de matériel/logiciel (LDLC, Workplace - Meta)

- Liquidity Providers pour la trésorerie en crypto
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Prix de lancement et prix négocié du Wage

 Prix du Jeton Wage : 

1 - 25 € (pour le lancement)

2 – SMIC* < Wage < TJM**

 Quel scénario pour atteindre et rester dans le range ?

1 - Tous ceux qui voudront revendre leurs jetons qu'ils auront acheté 25€ pourront le faire dans le 
second marché au prix négocié avec des acheteurs tels qu'Euronixa.

2 - Dans le réseau de compétence Euronixa, la valeur du WAGE doit fluctuer entre la rémunération 
minimum légale à la journée et la rémunération maximale qu'un utilisateur peut recevoir par 
son client ou son employeur

*SMIC : Rémunération du SMIC à la journée : 58,59€ net (janv ier 2022 - https://www.fiche-
paie.net/page/montant-smic-salaire-minimum-interprofessionnel-de-croissance)

**TJM : Taux Journalier Moyen = la somme de votre salaire moyen d’une journée de travail
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Le groupe Euronixa soutient la valeur du WAGE 

dans le second marché7



Notre partenaire : Kriptown

 Kriptown est une marque partenaire qui nous aide à mettre en place notre actif 

numérique (1Wage)

 Ce Jeton permet de résoudre des problèmes de financements de fonds et permet 

l’avance sur salaires en fonction des missions proposées

 Ce Jeton peut être échangé contre n’importe quel jeton disponible par Kriptown
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Notre partenaire : Binance Pay

 Binance Pay est une marque partenaire qui nous aide à payer nos prestataires en 

cryptomonnaie en nous fournissant une marketplace

 Binance Pay nous propose ses technologies dont les API de conversions de salaire et des 

épargnes salarial en cryptomonnaie

 Fournisseur de carte crypto VISA
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Notre partenaire : World of numeric

 Nous conseille sur les ICO en Europe et le marketing digital de notre écosystème crypto au 

Maroc

Sanaa Moussaid

Expert comptable et commissaire aux comptes

Associée dans plusieurs Startups crypto (Kamix , Token Strategy Advisor)

https://kamix.fr

https://tsa-blockchain.com

Sanaa@worldofnumeric.fr
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https://kamix.fr
https://tsa-blockchain.com


Les partenaires de la marque employeur 

1Wage

Regroupe nos partenaires inscrits sur 1wage.eu qui sont là pour le télétravail hybride et qui 

sont tous crypto-friendly dont :

- Les co-working

- Les incubateurs

- Les chambres de commerce

- Les syndicats

- Les hôtels

- Les banques en ligne et les néo-banques
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Notre équipe12



Nos contacts

Team Support : support.team@euronixa.eu

Team Finance : finance.team@euronixa.eu
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