DOSSIER DE PRESSE

L’HISTOIRE DE SURFIN’ BITCOIN
Le point de départ, c’est Jonathan, Josselin et Mathieu et la
naissance de StackinSat, leur plateforme d’épargne Bitcoin
le 3 janvier 2020.
Très vite, ils réalisent que le manque d’information ou même
la désinformation sur Bitcoin est latent.
Alors le 2 octobre 2020, malgré le COVID et la tempête Alex
qui s’abat sur Biarritz, ils décident de faire une conférence
sur le sujet en invitant des experts de tous horizons.
Contre toutes attentes cette première édition rencontre un
succès immédiat. C’est alors, presque malgré eux, que
l'aventure Surfin’ Bitcoin commence…

Les fondateurs de StackinSat et Surfin’ Bitcoin : Mathieu, Josselin, Jonathan

Surfin’ Bitcoin c’est déjà 1 000* participants et 130 000* vues:

La plus grande conférence Bitcoin
en Europe
*en cumulés sur les précédentes éditions

NOTRE OBJECTIF
Rendre le Bitcoin accessible à tous

La conférence 100% Bitcoin à Biarritz

Notre volonté est de véhiculer notre conviction majeur :
“Bitcoin est l’unique alternative au système financier actuel reposant sur
le principe de la monnaie dette”
Alors que les informations liées à Bitcoin et autres crypto,
blockchain, NFT (...) sont souvent noyées et confuses, notre
objectif est de proposer un regard éclairé sur Bitcoin à travers des
prises de parole d’intervenants reconnus pour leur expertise, des
workshop pédagogiques et un grand nombre d’animations
ludiques….
… Mais aussi susciter le débat pour apporter la contradiction.

Notre mission : Rendre bitcoin
accessible à tous
Bitcoin est un vaste sujet qui peut paraître très diﬃcile
à comprendre car il faut être en mesure d’appréhender
un nouveau paradigme et remettre en question le
fonctionnement du système monétaire et financier
actuel.

Notre contenu s’adresse aussi aux débutants
voulant mieux comprendre bitcoin.
Nous voulons former et informer un maximum de
personnes possible.

NOS MOYENS
Créer du contenu sur bitcoin pour tous les niveaux
Réunir et mettre en lumière l'écosystème Bitcoin européen
Créer un rendez vous annuel convivial dédié au Bitcoin au Pays Basque

UNE AUDIENCE PLURIELLE
Un contenu adapté et sur mesure

S’adapter à une audience en perpétuelle évolution

-

les bitcoiners 30%
les crypto enthousiastes 60%*
les crypto-curieux 10%*
*dont les professionnels qui souhaitent se former et surtout ceux qui souhaitent davantage se connecter à l’écosystème BTC

Chacun a des attentes et besoins diﬀérents, alors l’édition 2022 se
réinvente pour répondre à tous.
2 salles de plénière avec les mêmes thèmes abordés mais avec 2 approches de niveau, des
workshops pédagogiques ou pratiques, 1 soirée dédiée aux professionnels et aux bitcoiners.

L’édition 2021 en images

Lien vers la vidéo

This is Surfin' Bitcoin 21

SURFIN’ BITCOIN 2022
Au moins 1 500 participants attendus

Surfin’ Bitcoin 2022
●
●
●
●

2 jours de conférences au Casino de Biarritz
1 journée dédié au networking et aux rencontres
Plus de 80 intervenants
Au moins 1 500 participants attendus

Surfin’ Day & Networking Night
Jeudi 25 Août 2022
Conference Days :
Vendredi 26 août

AM : Finance & Régulation / PM : Économie & Géopolitique

Samedi 27 août

AM : Mining & Energie/ PM : Tech & Outils

Le networking pour favoriser les
échanges business
La convivialité est un aspect très important de la
conférence. Nous organisons des moments de
networking pour favoriser les échanges entre les
participants.
Nous souhaitons réunir l’écosystème du Bitcoin et le
monde de la finance traditionnelle afin que des
échanges et des connexions se fassent dans notre
industrie.
Le potentiel économique du Bitcoin est très important et
les entrepreneurs français ont besoin de rencontrer ses
acteurs dans cette compétition internationale.

Surfin’ Day - 25 Août 2022
La veille de la conférence, nous allons proposer au public et au touristes présent sur place des
animations qui leurs permettront de découvrir Bitcoin et même de gagner quelques satoshis.
Des évènements conviviaux tout au long de la journée pour créer autant de points de rencontre et
provoquer les synergies entre les acteurs de l’écosystème de Bitcoin.
●
●
●

Exhibition de surf
Animations sur la plage
Soirée exceptionnelle au coeur de Biarritz

Projection-Débat Le Mystère Satoshi - 25 Août 2022
Le desormais celebre documentaire réalisé par Rémi Forte et diﬀusé par Arte, Le
mystère Satoshi décrypte les rouages de la révolution Bitcoin tout en enquêtant
sur l’identité de son créateur énigmatique, resté anonyme jusqu’à présent.
Une projection du film documentaire qui cumule déjà plus 5 millions de vue est
prévu à partir de 18h qui sera suivi d’un débat avec les principaux
protagonistes du film. Gratuit, ouvert à tout public

Networking Night - 25 Août 2022
Début : 19h
Prix : 300€, paiement BTC seulement
Lieu : Secret

Soirée exclusive. Réservée à un nombre restreint de
participants, qui auront l’opportunité d'échanger et se
restaurer avec les VIB (Very Important Bitcoiners) :
●
●
●

Speakers de la conférence Surfin' Bitcoin ;
Les dirigeants des entreprises sponsors ;
L'équipe StackinSat.

Conference Days

DAY 1 - Conference Day

DAY 2 - Conference Day

25 & 26 Août 2022

Friday, August 26th

Saturday, August 27th

AM : Finance & Régulation
Main Speakers :
Raphaël Rossello, Banquier d'aﬀaires
Tone Vays, Trader et youtuber
Cyril Bertrand, Managing Partner Xange
F. Fleuret, Managing Director ADAN
S. Cabodorrias, Compliance Oﬃcer Binance FR
R. Rouphael, CEO LN Market
M. Zeller, Strategist AAVE
N. Chéron, Strategist ZoneBourse
J. Bouteloup, CEO Stake DAO

Modérateurs

G. Raymond,
The Big Whale

R.Bloch,
The Big Whale

C. Perreau,
Les Echos

V. Demé,
Cryptoast

PM : Economics & Geopolitics
Main Speakers :
Yves Choueifaty, CEO TOBAM
Yorick de Mombynes, Economist
Ferghane Azihari, Economist
Michel Khazzaka, CEO ValueChain
Theo Mogenet, CEO Bitcoin Institute
C. Balva, Head of Blockchain KPMG FR
A. Stachtchenko, Head of Blockchain KPMG FR
Ernesto Hernandez, Tech Consultant El Salvador
Gloire, CEO Kiveclair

AM : Mining & Energy
Main Speakers :
Jaime Leverton, CEO Hut 8 Mining
Sebastien Gouspillou, CEO BBDC
Pierre Noizat, CEO Paymium
Ludovit Martonyik, CEO Cruxpool
Jean-Paul Delahaye, Mathematician
Fanis Michalakis, Développeur LN Market
Abdelhamid Baktha, Ex-Ethereum Core Dev
Ricardo Perez, Mathematician
PM : Tech & Tools
Main Speakers :
Pascal Gauthier, CEO Ledger
Roy Sheinfeld, CEO Breez Wallet
Ouriel Ohayon, CEO ZenGo
Nicolas Burtey, CEO Galoy
Ben BTC Session, Youtuber
Conor Okus, Bitcoin specialist Spiral
Richard Chbeir, Mathematician
Bastien Teinturier, Lead Dev Acinq
Michael Canu, CEO Ternoa
Thierry Chevrier, PM Pixelmatic

Presse
Un plateau TV sera mis en place pendant 2 jours en
partenariat avec BFM Business avec des émissions
pour des réactions en direct et du décryptage.

Un salon presse sera mis à disposition des
journalistes pour la rédaction de leurs contenus et
des espaces équipés pour les interviews.

150m2 avec un wifi sécurisé, des bureaux,
imprimantes, chargeurs de smartphone et catering
pour leur assurer les meilleures conditions de
travail.

Workshops
Parce que ces ateliers collaboratifs et interactifs permettent de mettre à contribution un maximum de
personnes autour d’un concept ou d’une problématique, ils s'inscrivent parfaitement dans l’ADN de
Surfin’Bitcoin.

Nous leur dédions 2 espaces équipés et modulables pour accueillir des workshops sur 2 niveaux
d’expertise avec un focus particulier autour du Lightning Network

Workshops : Focus Lightning Network

Les ateliers seront principalement consacrés à la
"technologie et aux outils liés aux protocoles Bitcoin et au
Lightning".
Nous aurons de nombreux développeurs de bitcoin core, du
réseau Lightning et également des chercheurs, spécialisés
dans des sujets tels que l'environnement connecté ou la
sécurité informatique.
Nous voulons inspirer et créer une synergie entre les
développeurs, les entreprises, les chercheurs et les
enseignants en Europe.

Stands
Au coeur du casino de Biarritz, de nombreuses sociétés
exposeront leurs produits et/ou services sur des stands.

*l’organisation se réserve le droit de valider l’axe de prise de
parole pour rester fidèle au positionnement de Surfin’Bitcoin.

Animations

Des activités ludiques et didactiques pour mieux appréhender l’utilisation des wallets, le
paiement en Bitcoin mais aussi s’amuser dans l’univers Bitcoin et une exposition.
Un espace de plus de 450m2, imaginé comme un lieu de vie convivial, pour networker et
apprendre en fonction de son niveau d’expertise.

Closing Party - 26 Août 2022
Début : 19h
Prix :
●
●

Inclus pour les participants du samedi ;
200€ sans tickets

Lieu : Casino de Biarritz
Nous invitons les participants à célébrer la clôture de l’
édition Surfin’ Bitcoin 20022 :
●

●
●

Couché de soleil ;
Gastronomie Basque ;
Apéritif ;

Et bien plus.

Billetterie

SURFIN’ BITCOIN - VOS CONTACTS

Jonathan Herscovici
jonathan@stackinsat.com
Alexis Palu
alexis@stackinsat.com

