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BOPTI, pour un marché de 15.500 milliards de dollars !
Après le succès de l’ICO(*) de Domraider, la startup Amiénoise H-EQUITIES lance
son ICO le 10 novembre 2017, afin de créer la première Crypto Monnaie dédiée
au secteur du bâtiment. Cela représente un marché évalué dans le monde à
15.500 milliards de dollars en 2030. Cette monnaie, le BOPTI+ (prononcer Be
Opti) permettra de créer le premier outil de fidélisation mondial pour le secteur du
bâtiment.
Partenaire de H-IAPPS et de son outil BATOPTI, le BOPTI sera utilisé par les
TPE/PME du bâtiment dans le monde pour récompenser leurs clients, par les
fournisseurs des TPE/PME du bâtiment mais aussi par BATOPTI pour fidéliser ses
utilisateurs.
H-EQUITIES va émettre 200.000.000 token lors de cette ICO. Le besoin en token a
été estimé par la société à hauteur de 1,5 milliards en 2021 (BATOPTI vise
3.000.000 d’utilisateurs à cette échéance). Cela laisse augurer une forte hausse
de la valeur du token, basé sur la blockchain Ethereum. Il sera possible de
souscrire à l’ICO par Carte bancaire, virement ou par versement en Bitcoin ou
Ethereum.
Ces fonds seront utilisés afin de développer les moteurs d’intelligence artificielle,
permettant de rendre la crypto monnaie utilisable de manière extrêmement simple
pour tous les utilisateurs, mais aussi de faire connaître sur les 5 continents le
BOPTI+ et l’application BATOPTI.
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Nous sommes les premiers sur ce marché avec une réelle rupture technologique.
Notre solution de fidélisation mondiale pour l'industrie du bâtiment est le premier
projet du genre. C'est la raison pour laquelle nous voulons lever des fonds afin de
rester les premiers et les plus puissants. Notre technologie est une vraie rupture
pour l'industrie de la construction. Notre équipe technique travaille sur deux
moteurs d'intelligence artificielle afin de gérer la conversion des tokens et la
synchronisation des planifications.
Un marché colossal de 15.500 milliards de dollars
PWC estime que le marché de la construction en 2030 sera évalué à environ 15
500 milliards de dollars. Cet énorme marché sera réparti entre les grandes
entreprises du bâtiment et les PME. BATOPTI est la seule solution mondiale de
gestion gratuite pour les PME du bâtiment avec de nombreuses fonctions
innovantes et une vocation à développer le BOPTI.
Potentiel exceptionnel de croissance
Avec la taille de notre marché, nous allons créer un système de fidélisation avec un
nombre limité de tokens. Ce système sera utilisé par la communauté BATOPTI et
par l'ensemble du secteur du bâtiment. La demande verra une énorme croissance
avec un volume estimé à 1,5 milliards de tokens BOPTI en 2021.
Un projet qui se déroulera au cours du premier semestre 2018
Contrairement à de nombreux autres projets, BOPTI sera opérationnel en 2018
permettant de valider le modèle à court terme. Le déploiement mondial devrait
prendre 5 ans et couvrira les 5 continents.
Une équipe internationale complémentaire expérimentée
Nous avons une équipe internationale composée de personnes d'Europe, d'Asie et
d'Amérique du Sud. Nos membres sont des spécialistes de la finance, de la cryptomonnaie, du bâtiment et de la technologie. Tous sont considérés comme des
personnalités brillantes, sont confiants dans le succès de ce projet et donnent le
meilleur d'eux-mêmes.
Une entreprise rentable existante
Notre projet est basé sur une activité fiable et rentable. H-EQUITIES, est le
partenaire informatique de H-IAPPS, éditeur de BATOPTI. H-EQUITIES est en
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charge de la construction d'une solution mondiale globale connectée à BATOPTI et
qui sera également accessible à toutes les applications du secteur du bâtiment.
Nos partenaires financiers
H-IAPPS, éditeur de BATOPTI, a levé des fonds auprès de GROUPAMA PARIS VAL
DE LOIRE (100K € en 2017), l'un des leaders des compagnies d'assurance en
Europe et en Chine avec AVIC. Le Groupe opère dans 11 pays, principalement en
Europe (Italie, Hongrie, Roumanie, Grèce, Portugal, Bulgarie, Slovaquie), avec
des opportunités de croissance mondiale en Turquie et en Chine. Hors de France,
GROUPAMA emploie 7 800 personnes pour servir plus de 6 millions de clients.
Pourquoi ce système de fidélisation ?
BATOPTI, la première solution gratuite de gestion pour les TPE/PME du bâtiment
dans le monde, recherchait une solution pour développer son nombre
d’utilisateurs, pour les fidéliser et récompenser les parrainages. Dès 2018,
l’application BATOPTI rémunérera ses utilisateurs en BOPTI+.
Pourquoi une crypto-monnaie ?
Pour mettre en place ce système, il était préconisé une solution internationale à un
coût raisonnable. Une seule solution pragmatique est apparue : la création d’une
crypto monnaie dédiée au secteur du bâtiment.

ICO(*) : Une ICO (Initial Coin Offering) est une méthode de levée de fonds,
fonctionnant via l’émission d’actifs numériques échangeables contre des Crypto
Monnaies durant la phase de démarrage d’un projet.
Ces actifs numériques sont appelés tokens. C’est pourquoi les ICO sont également
appelées « token sales ».
Dans un premier temps, les tokens sont émis par l’organisation à l’origine de l’ICO
et peuvent être acquis par quiconque lors de l’ICO en échange de Crypto
Monnaie (le plus souvent, de l’Ethereum ou du Bitcoin). Pour l’ICO BOPTI, il sera
possible de payer également par virement bancaire et par carte bancaire.
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