
notre force, une cryptomonnaie unie



Les informations figurant sur cette présentation sont fournies à 
titre informatif uniquement et ne devraient en aucun cas être 

considérées comme une sollicitation ou une offre, ni comme un 
conseil en investissement. Tout investissement comporte du 

risque. Vous êtes responsables de vos choix.



La naissance 
d’ElevenUp

Brève histoire
de la blockchain

La plateforme
elevenUp

Votre argent



Une rencontre entre 2 passionnés…
aux compétences diverses et complémentaires : 
Entreprenariat, R&D, la finance et la technologie blockchain.

Créer une plateforme à la pointe des dernières technologies
blockchain pour fournir à une large communauté, des programmes
et services soutenus par un token utilitaire. 

Permettre à tous de profiter de tous les avantages que 
peut apporter la blockchain : securité, transparence, liquidité.
Les possibilités sont infinies.

2019

Un projet unique

Objectif

La naissance d’elevenup





Pierre De Venter
Finance

Johann Caubergh
Business Development

Florian Lefort 
Crypto economics



•

Évolutive

Liquide

Transparente



La blockchain certifie la transaction et sécurise les informations.



IBM
BMW
BNP Parisbas
ING
Siemens
DHL
VISA
Unilever
...



Novice Expert Famille Pension



Membre

Communauté elevenUp

Utility Token NFT Académie

Ambassadeur
Indépendant

GouvernancePrestataires
Outils

Blockchain

Charity

Formations
Crypto

Formations
Leadership

Bonus et Récompenses



Up1 50 50

Up2 100 150

Up3 200 350

Up4 400 750

Up5 800 1550

Up6 1600 3150

Up7 3200 6350

Up8 6400 12.750

Up9 12.800 25.550

Up10 25.600 51.150

Up11 51.200 102.350







1/3 1/3 1/3

750$

Trading conventionnel
et mixte

Apport de liquidité sur 
la blockchain

Partage dans 
l’écosystème



GouvernancePrestataires
Outils

Blockchain

La force du 11UP est son usabilité



Trading conventionnel et mixte
Régulation du token : achat et burn

Utilisations du token
Prestataires, outils blockchain, 
gouvernance et achat de Ups

Buyback des bénéfices et burn.



Marketplace
Téléphone
Ordinateur

Livres

Services
Leasing auto

Voyages
Hotêls



Sponsoring Partenariats Crowdfunding





2 %





+ 0,03 % / jour
+ 33 %22% / an11% / an

+ 6,69 % 



50 % 50 %



➢ Durée de la Loterie
➢ Prix du ticket de Loterie
➢ Partage des gains “%” entre gagnants
➢ Ajouter un jackpot au choix
➢ Tirage décentralisé





0,5 %



La valeur de votre NFT 
évolue avec vous

Il pourra vous octroyer de 
nombreux avantages

Il est votre clé d’entrée sur
toute la plate-forme



https://www.elevenup.net

Academy



Mise en place du programme NFT

Une carte de débit liée à votre espace personnel et 
utilisable partout en ligne ou en ville

Partenariat (Startup blockchain)



Des collaborations commerciales très avantageuses 
accessibles avec vos tokens 11Up

Des nouveaux outils et programmes

elevenUp ainsi que toute sa structure sont audités par une 
société externe qualifiée



Pour les plus ambitieux, devenez, 
étape par étape, un leader 

indépendant et construisez votre 
carrière au sein de la communauté.

Ambassadeur
Indépendant Leader

Représentez la communauté 

Partagez autour de vous

Aidez à son développement

Faites évoluer l’écosystème





Nous nous réjouissons de vous accueillir au sein 
de la communauté.

Retournez vers la personne qui vous a 
invité à cette présentation.



www.elevenup.net

Merci 


