
 
 

Communiqué de presse 
 
 

StackinSat obtient un financement de 90 000€  
de Nouvelle Aquitaine Amorçage et prepare sa levée de fonds 

 
 
 
Biarritz, le 28 Janvier 2021 - Près de quatre mois après son lancement, StackinSat annonce un 
financement de 90 000€ sous forme de prêt d’honneur dans le cadre du dispositif Nouvelle 
Aquitaine Amorçage. Le jury a particulièrement apprécié la complémentarité, l’expertise et la 
vision de l’équipe fondatrice qui a inventé le concept du Plan Epargne Bitcoin, un service 
permettant d’acheter du Bitcoin de manière extrêmement simple et à intervalles réguliers, à la 
semaine ou au mois, à partir de 10€. La fintech, qui se développe très vite avec plus de 2600 
comptes créés en quelques semaines, prépare sa première levée de fonds pour financer le 
développement de nouvelles fonctionnalités et son déploiement en Europe.  
 
StackinSat obtient un financement de 90 000€ pour sa plateforme d’investissement 100% 
Bitcoin  
 
Dans un contexte où les placements traditionnels ne rapportent plus, le Bitcoin apparaît comme une 
alternative crédible pour faire fructifier son patrimoine et le protéger de l’inflation. Le Bitcoin a 
progressé de 300% en 2020 notamment à cause des politiques monétaires des banques centrales 
qui, dans un contexte de crise du COVID, impriment de la monnaie de manière quasi illimitée ce qui 
leur fait perdre de la valeur. Cette augmentation importante du prix du Bitcoin s’explique aussi grâce à 
la prise de position des investisseurs institutionnels et des grandes entreprises en faveur du Bitcoin 
ces derniers mois. Le marché a maintenant validé le statut de réserve de valeur du Bitcoin avant que 
son usage en tant que monnaie devienne incontournable dans quelques années. Néanmoins, le 
Bitcoin est un actif très volatil et reste donc très risqué à court terme. Même s’il a touché son prix le 
plus haut début de 2021 - environ 34 000€ - il n’est pas “trop tard” pour commencer à investir sur le 
Bitcoin dans une logique à long terme. Par exemple, la banque JP Morgan prévoit un prix du Bitcoin à 
146 000$ dans les prochaines années. Evidemment cette progression ne sera pas sans heurt et le 
prix risque de faire du YOYO en 2021. 
 
Dans ce contexte, la stratégie de l'investissement programmé automatique reste la meilleure stratégie 
pour optimiser son placement du point vue rendement / risque. Il ne faut surtout pas faire de “all-in” 
sur Bitcoin, il vaut mieux lisser son investissement dans le temps. Par exemple, si vous voulez investir 
5 200€ en Bitcoin cette année, il est préférable de faire des achats récurrents de 100€ par semaine 
plutôt que de le faire en une seule fois. La stratégie de “Dollar Cost Avereging” que propose 
StackinSat permet de lisser son point d’entrée et ainsi réduire réduire l'impact de la grande volatilité 
des cours du Bitcoin.  
 
Le jury de Nouvelle Aquitaine Amorçage, a donc accordé à l'unanimité un financement de 90 000€ à 
StackinSat sous forme de prêt d’honneur pour accompagner sa forte croissance et son ambition.  
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StackinSat triple sa base d’utilisateurs en un mois et annonce 2600 comptes créés  
 
StackinSat a quasiment triplé sa base d'utilisateurs en un mois passant de 900 à 2600 comptes créés 
aujourd’hui. Cette croissance rapide montre que les épargnants ont de plus en plus besoin de 
diversifier leur patrimoine vers cette forme d’or numérique. Les clients de StackinSat sont d’une part, 
des connaisseurs du Bitcoin et, d’autre part, des personnes qui découvrent cette monnaie numérique 
dont l’unité de mesure la plus petite est le Satoshi (1 Bitcoin = 100 millions de Satoshis). En 
moyenne, les clients placent 100€/mois sur leur Plan Épargne Bitcoin et sont 80% à avoir moins de 
44 ans.  
 
Les connaisseurs apprécient particulièrement le système de mutualisation des frais de livraison qui 
permet d’être beaucoup plus compétitif que les autres plateformes. Depuis le lancement, les frais 
médians de livraison se sont établis à 237 Sats chez StackinSat soit environ 0,06€. Les frais de retrait 
d’une plateforme d’échange sont environ 200 fois plus élevés (50 000 Sats soit environ 11€). Les 
débutants apprécient, quant à eux, le côté minimaliste et simple d’utilisation de la plateforme qui a 
justement été conçue de sorte que n’importe qui puisse détenir du Bitcoin à l’opposé des plateformes 
d'échange beaucoup trop complexes et anxiogènes pour les néophytes.  
 
L’ensemble des clients apprécient le fait que StackinSat soit régulée par l’Autorité des Marchés 
Financiers. En effet, la société a obtenu parmi les premiers le statut de Prestataire de Services sur 
Actifs Numériques “PSAN” en septembre 2020. Ce statut, obligatoire depuis le 18 décembre 2020 en 
France, fait figure de barrière à l’entrée pour adresser le marché français mais représente surtout un 
gage de sérieux pour les clients vis-à-vis des autres plateformes.  
 
StackinSat prépare une levée de fonds pour étendre son activité en Europe 
 
La société a pour ambition de devenir la plateforme de référence pour tous les services liés au Bitcoin 
dans les prochaines années et va notamment axer sa stratégie de R&D sur le développement des 
produits et services en lien avec le Lightning Network, une technologie de deuxième niveau qui 
permet de rendre Bitcoin plus scalable et qui facilite les micro-paiements avec Bitcoin. A plus court 
terme, StackinSat devrait intégrer deux fonctionnalités importantes très demandées par ses clients : 
le rachat de Bitcoin pour récupérer les euros placés et la conservation de Bitcoin. La société devra 
donc demander à l’AMF une extension de son enregistrement PSAN sur ces deux nouvelles activités. 
 
La société prépare une première levée de fonds en capital pour financer à la fois le développement 
des nouvelles fonctionnalités et le déploiement de sa plateforme 100% Bitcoin sur les autres pays 
européens toujours à travers une stratégie B2C et B2B2C. Il s’agit donc principalement de financer le 
recrutement d’une douzaine de personnes (équipe technique, R&D, juridique, support client et 
marketing) pour compléter l’offre de service de la plateforme et surtout mettre en œuvre 
l’internationalisation de la société en Europe.  
 
StackinSat cible en priorité des fonds d’investissement spécialisés sur la fintech et ayant une 
sensibilité sur le Bitcoin. “Pour compléter notre tour de table, nous allons ouvrir une partie du capital 
pour des business angels souhaitant directement investir en Bitcoin. Cela serait une première en 
Europe !” déclare Jonathan Herscovici, Président co-fondateur de StackinSat.  
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A propos de StackinSat 
 
StackinSat invente le concept du Plan Epargne Bitcoin. Un service permettant d’acheter du Bitcoin de 
manière extrêmement simple et à intervalle de temps régulier, à la semaine ou au mois, à partir de 
10€. La société veut démocratiser Bitcoin auprès du grand public et a pour ambition de devenir la 
plateforme de référence en Europe pour tous les services liés au Bitcoin dans les prochaines années. 
Cette fintech, basée à Biarritz, a été la première société n’ayant pas encore démarré ses activités à 
obtenir le statut de Prestataire de Service sur Actifs Numérique (PSAN) le 29 Septembre 2020.  
 
Plus d’information sur www.stackinsat.com 
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux : Twitter - Linkedin - Instagram - Facebook 
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http://www.stackinsat.com/
https://twitter.com/StackinSat_FR
https://fr.linkedin.com/company/stackinsat
https://www.instagram.com/stackinsat/
https://www.facebook.com/StackinSat/

