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YRSA Communications acceptera les règlements
en cryptomonnaies à compter du 1er mars 2021
-

paiement des factures en cryptomonnaies dont le Bitcoin
et autres cryptomonnaies les plus courantes

-

création de modules de formation pour clients et prospects

-

en juillet 2021, organisation de la CryptoRun, première
chasse au trésor autour de la Blockchain et cryptomonnaies

Paris, le 20 janvier 2021 – L’agence YRSA Communications a décidé d’accepter le
paiement de factures en cryptomonnaies, tel que le Bitcoin, à compter du 1er mars
2021. Au-delà des cryptomonnaies les plus courantes et pertinentes, l’entreprise
examinera, au cas par cas, les propositions de paiement en autres devises. De
surcroît, YRSA Communications conseillera ses clients dans le choix de solutions
techniques et de prestations liées à la Blockchain et aux cryptomonnaies. Afin de
rendre accessibles les bases et le fonctionnement de la Blockchain et des
cryptomonnaies pour ses clients et prospects, l’agence va mettre en place des
modules de formation gratuite sous forme de sessions trimestrielles. Enfin, pour fêter
ses 2 ans, l’Agence organisera, en juillet 2021, la CryptoRun, première chasse au
trésor autour de la Blockchain et des cryptomonnaies !

Des paiements sans tiers de confiance, traçables, grâce aux cryptomonnaies
YRSA Communications sélectionnera en priorité les cryptomonnaies les plus utiles, les plus
performantes et les plus reconnues :
- Le Bitcoin, pour transférer de l’argent facilement via Internet, sans passer par des
intermédiaires. Son ancienneté, sa popularité, sa décentralisation et ses comptes publics
transparents en font l’une des meilleures solutions existantes actuellement.
- L’Ethereum est une plate-forme mondiale open-source, permettant de créer des
applications décentralisées (DAPPS). Grâce aux Smart-Contracts, il est à présent possible
de réaliser des transactions sécurisées sans tiers de confiance. Ces transactions sont
traçables et irréversibles.

Audit, déploiement et formation à la Blockchain et aux cryptomonnaies
Au-delà du paiement, YRSA Communications propose des solutions de stockage de
données ultra-sécurisées dans la Blockchain pour les entreprises souhaitant profiter de son
potentiel.
De plus, l’agence crée, paramètre et vend en marque blanche des e-shops permettant
l’encaissement en différentes cryptomonnaies.
Enfin, elle développe des formations courtes et gratuites pour comprendre les bases de la
Blockchain et des cryptomonnaies. Ouvertes à tous, ces sessions trimestrielles permettent
d’acquérir les bases pour comprendre comment fonctionne la Blockchain.
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CryptoRun, première chasse au trésor en cryptomonnaies
Pour fêter ses 2 ans, l’agence YRSA Communications organisera, en juillet 2021, la
« CryptoRun », première chasse au trésor permettant l’initiation à la Blockchain et aux
cryptomonnaies. Elle se déroulera dans Paris et permettra aux participants de gagner
1 Ethereum par jour pendant 7 jours et 0,1 Bitcoin sur une feuille de route au long cours
de 7 jours (soit plus de 10 000 € de gains).

Julien Cotel, Chief Digital Officer d’YRSA Communications, déclare : « Avec la Blockchain, la
traçabilité des échanges et transactions est assurée par le code et les mathématiques. La
certification et l’authentification des transactions sont facilitées et vérifiables presque
instantanément. Plusieurs de nos clients et partenaires font déjà appel à la Blockchain dans leurs
projets, pour répondre à des enjeux de traçabilité, d’échanges monétaires, voire de smart-contracts.
C’est pour anticiper les attentes de nos clients et prospects que nous avons décidé de nous ouvrir
aux cryptomonnaies ».
« Nous voulions également profiter des opportunités créées par la Blockchain, qui est une
transformation de rupture. Alors que de nombreux secteurs économiques peuvent l’exploiter, ce
savoir-faire très spécifique est encore très rare dans les entreprises. Nous recevons des
demandes de clients parfois très précises pour des enjeux bien délimités, ou, au contraire, des
sollicitations de sociétés encore novices pour explorer tout le potentiel de la Blockchain et des
cryptomonnaies. Nous sommes désormais prêts à les accompagner et à former les utilisateurs ».

Yves Romestan, Président-Fondateur d’YRSA Communications, commente : « YRSA
Communications se voulant une agence pionnière, c’est donc tout naturellement que nous avons
décidé d’ouvrir l’option des cryptomonnaies à nos clients, partenaires et prospects. À l’instar de
notre business model résolument novateur, l’innovation fait en effet partie intégrante de notre ADN.
Accepter une monnaie numérique facile à envoyer à partir d'un smartphone et transférable partout
dans le monde contribuera à renforcer l’image d’YRSA Communications, une entreprise
résolument à la pointe de la technologie et de l’innovation.
Plus de 30 millions d’entreprises et de particuliers ont déjà adopté le Bitcoin, alors que les agences
de communication n’acceptent toujours pas les cryptomonnaies. Cette mesure va donc accélérer
notre développement car nous pourrons ainsi attirer des clients intéressés par l’intérêt et le
potentiel des cryptomonnaies, notamment à l’international. Les valeurs de liberté et de
responsabilité véhiculées par les cryptomonnaies sont par ailleurs très proches des nôtres ».
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A propos d’YRSA Communications

Créée il y a 18 mois, YRSA Communications est une agence différente, novatrice, internationale et
multiculturelle qui a été conçue sur la base d’un business model résolument innovant. Tous ses
collaborateurs et partenaires en sont actionnaires. Pour faire évoluer les standards de la
communication et transformer les codes de la profession, nous faisons le pari d'être les partenaires
de nos clients jusqu'au succès.

Parlons-nous : www.yrsa-communications.com
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