
Surfin’ Bitcoin 2022 : 3 jours de conférences
100% Bitcoin fin août à Biarritz

Biarritz, le 2 mai 2022 - StackinSat lance aujourd’hui la billetterie de la troisième édition de
Surfin’ Bitcoin qui se déroulera les 25, 26 et 27 août au Casino de Biarritz. Nous attendons
entre 1500 et 2000 participants cette année, faisant de nous la plus grande conférence Bitcoin
d'Europe. Plus de 80 intervenants se succéderont sur deux scènes : Une salle généraliste pour
tout public et une salle experte pour les personnes les plus aguerries au bitcoin et les
professionnels de l’industrie. La première journée Surfin’ Day sera dédiée au networking, aux
rencontres et aux activités pour favoriser les échanges entre les participants. Elle sera
conclue par une soirée exclusive Networking Night réservée aux VIB, Very Important
Bitcoiners. Les deux autres jours Conference Days seront consacrés au contenu éditorial où
chaque demi-journée aura un thème spécifique. Comme l’année dernière, les participants
pourront aussi approfondir les sujets liés au bitcoin à travers de nombreux workshops et
découvrir des sociétés qui exposeront leurs produits et/ou services sur des stands.

Surfin’ Bitcoin 2022 : L’édition la plus ambitieuse jamais organisée en Europe

Les 25, 26 et 27 août 2022, rejoignez la plus grande conférence Bitcoin en Europe au Casino de
Biarritz. Pour cette troisième édition, l’équipe de Surfin’ Bitcoin est ambitieuse et vous prépare une
conférence haute en couleur :

● Du contenu Bitcoin à forte valeur ajoutée pour aborder tous les sujets sans tabou et avec des
contradicteurs lors des 2 jours de Conference Days le vendredi 26 et le samedi 27 août

● Deux scènes : Une salle généraliste pour tout public en français et une salle experte pour les
personnes les plus aguerries au bitcoin (principalement en anglais)

● Plus de 80 intervenants haut de gamme dont des personnalités internationales
● Quatre thématiques principales par demi-journée : Finance & Régulation / Économie &

Géopolitique / Mining & Energie / Tech & Outils
● Plus de 20 journalistes présents dont un plateau TV sur 2 jours en partenariat avec BFM

Business avec des émissions spéciales pour des réactions en direct et du décryptage

http://www.stackinsat.com
https://surfinbitcoin.com/


● Le Jeudi 25 août : Surfin’ Day, journée dédiée au networking, aux rencontres et aux activités
pour vivre l’expérience Surfin’ Bitcoin à 100%

● Une projection-débat du documentaire Le Mystère Satoshi avec les principaux intervenants
du film et son réalisateur

● Une soirée d’ouverture Networking Night uniquement accessible aux Very Important
Bitcoiners (VIB) et une soirée de clôture Closing Night sur le rooftop du Casino de Biarritz

● De nombreux workshops débutants et techniques (notamment sur le Lightning Network), et
ateliers interactifs pour découvrir en pratiquant avec des goodies et des satoshis à gagner

● Des expositions artistiques autour de bitcoin et de la culture cypherpunk

Des intervenants internationaux de premiers plans de l’industrie du Bitcoin seront à Surfin’
Bitcoin 2022

La conférence aura l’honneur de recevoir des invités d’exception dont voici quelques noms en
exclusivité :

● Jaime Leverton : CEO de Hut 8 mining, elle vient de réaliser une IPO Nasdaq il y a quelques
semaines avec sa société canadienne spécialisée dans le minage de Bitcoin. Ses mineurs de
bitcoin sont alimentés exclusivement par des sources d'énergie renouvelables.

● Pascal Gauthier : CEO de Ledger, une licorne française, il dirige l’un des leaders mondiaux
des hardware wallet dans la sécurisation des crypto-monnaies. Comme l’année dernière, il
nous réserve aussi une annonce exclusive !

● Roy Sheinfeld : CEO de Breez, créateur de l’un des *unhosted* wallets Lightning Network
les plus utilisés au monde

● Le prince Filip de Serbie : Un grand défenseur du Bitcoin son pays qui espère un jour faire
adopter bitcoin en monnaie légale dans son pays

● Christophe De Beukelaer : Député belge, il s’est fait connaître de la communauté il y a
quelques mois lorsqu’il a annoncé touché son salaire en bitcoin

● Nicolas Dorier : Il réside à Tokyo et il est le créateur de BTC Pay Server, la solution
incontournable open source pour accepter bitcoin et lighting network comme moyen de
paiement dans son commerce physique ou en ligne

● Tone Vays : Trader, conférencier et Bitcoin maximaliste, il partage quotidiennement ses
analyses du marché sur sa chaîne youtube depuis plusieurs années.

● Ben Perrin - BTC Session : Youtuber et éducateur très connu de la communauté Bitcoin, il a
récemment participé à l’organisation de  la collecte de fonds en Bitcoin pour le convoi de la
liberté au Canada.

Le programme de la conférence et la liste complète des intervenants seront dévoilés très bientôt !
Une application de networking sera disponible quelques semaines avant le début de la conférence.
La billetterie Surfin’ Bitcoin 2022 s’ouvre aujourd'hui et aura une phase d’early bird avec 21% de
réduction sur 1 mois. Les tickets sont payables en euro ou en bitcoin :

- [Jeudi] Surfin’ Day = événement public et GRATUIT
- [Jeudi] Networking Night (VIB) = 300 € (payable uniquement en BTC)
- [FULL ACCESS] Networking Night + DAY 1 + DAY 2 + Closing Party = 800 €*
- [Vendredi + Samedi] DAY 1 + DAY 2 + Closing Party = 500 €*
- [Vendredi] = DAY 1 = 250 €*
- [Samedi] DAY 2 + Closing Party = 400 €*
- Closing Party Only = 200 €*

*Prix standard sans early bird



TABLEAU RÉCAPITULATIF DE BILLETTERIE SURFIN’ BITCOIN 2022

La conférence Surfin’ Bitcoin 2022 recherche toujours des partenaires. Si vous voulez en savoir plus,
contactez-nous !

—————————————————————————————————————————
A propos de l’organisateur : StackinSat (www.stackinsat.com)

StackinSat a inventé le concept du Plan Épargne Bitcoin (“PEB”), 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 société a pour ambition de devenir la plateforme de référence pour tous les services liés à
Bitcoin dans les prochaines années (épargne, paiement, etc.) et va notamment axer sa stratégie de
R&D sur des produits et services en lien avec le Lightning Network, une technologie de deuxième
niveau qui permet de rendre Bitcoin plus scalable, plus écologique et qui facilite les micro-paiements
en bitcoin. StackinSat organise la conférence Surfin’ Bitcoin, la plus grande conférence Bitcoin en
Europe les 25, 26 et 27 août 2022.

www.surfinbitcoin.com

Contacts presse :
contact@stackinsat.com 
Pour suivre : @surfinbitcoin - Instagram - Twitter - LinkedIn
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