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Bordeaux, France – 15 Septembre 2021

Civicpower est une association loi 1901 dont la mission est de créer
et développer des outils digitaux visant à garantir l’expression
citoyenne.

Pour atteindre cet objectif un premier “crowdfunding contre
royalties” de 3.500.000 USDT1 a été réalisé en France au deuxième
trimestre 2021, auprès d’une communauté de 2.400 citoyens
engagés et partageant la vision de Civicpower. Il financera la
première génération de son cloud de vote et permettra la
promotion du vote en ligne.

Ce crowdfunding est basé sur une monnaie virtuelle baptisée
“POWER”, lancée par Votelab, une société “capital less” à mission
basée en France, partenaire de Civicpower. Le POWER permet
d’une part à la communauté de sécuriser son investissement au
travers du partage des revenus réalisés par Votelab et d’autre part
à l’association Civicpower de conserver durablement son
indépendance financière, forte d’un patrimoine actuellement
évalué à 20.000.000 EUR.

La communauté Civicpower est consultée pour chaque décision
importante via la plateforme Civicpower existante, elle est aussi
1 USDT = USD Tether = 1 USD
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sollicitée pour tester les évolutions techniques et la politique
monétaire du POWER.

Votelab a pour objectif la diffusion de la technologie Civicpower
par ses clients, organisateurs de consultations ou d’enquêtes
citoyennes ainsi que de votes privés à caractère légal, comme des
assemblées générales. L’association Civicpower, qui a vocation à
devenir une fondation, propose un service non payant, pour tous
ceux - citoyens, associations et collectivités - qui souhaitent
organiser un vote en ligne.

Une version Beta de l'application a permis de confirmer depuis
plusieurs mois l’intérêt du public (déjà 10.000 utilisateurs) ainsi que
des premiers clients institutionnels (Mairie de Bruges en Gironde)
et entreprises (Time for the Planet).

L’association va maintenant déployer son infrastructure technique
en trois temps :

● la première phase “Montaigne”, qui est en cours, consiste à
mettre en place une notarisation des données de
consultation sur une plateforme indépendante des États et
des GAFAM. Elle utilise une blockchain publique, ce qui
permet de démontrer à chaque participant l’intégrité de son
vote et sa prise en  compte dans le résultat,

● la deuxième phase “Voltaire” aura pour objectif la
décentralisation de cette blockchain au travers d’un nouveau
réseau rapidement économiquement viable et respectueux
de l’environnement. Elle ouvrira à tous ceux qui le souhaitent

Association Civicpower, régie par la loi du 1er juillet 1901 - N°W691103158

2

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200048/1401


la possibilité de participer à la sécurisation des consultations
et votes,

● La troisième phase “Hugo” devra permettre à l’infrastructure
de vote de supporter des élections politiques d’envergure
nationale sans manipulation possible et dans le respect strict
des principes généraux du droit électoral.

L’introduction prochaine sur les marchés crypto-monnaies du
POWER garantira un financement participatif non intrusif dans les
décisions de Civicpower, de façon indépendante des spéculateurs
à court terme. Elle vise l’élargissement de sa communauté, via le
recrutement du plus grand nombre possible de détenteurs.

Relation presse : presse@civicpower.io
Sites web : https://civicpower.foundation
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Un crowdfunding en crypto-monnaie atypique

L’ICO du POWER est atypique à plusieurs égards :

● d’un point de vue technique et dans un premier temps, le
projet présenté n’est pas un nouveau réseau blockchain ou
un protocole mais une simple application grand public de
vote utilisant la blockchain2 : la valeur pour les participants
est avant tout dans la vision,

● les participants sont pour moitié d’entre eux novices et
primo-accédants en crypto-monnaie : le POWER est leur
première expérience (30% des montants levés le sont en
EUR),

● l’entreprise est basée en France, ses fondateurs ne sont pas
anonymes, les participants ont tous renseigné un KYC3,

● pas de promesse spéculative dans son whitepaper : la valeur
viendra (ou pas) de l’adoption au travers d’un mécanisme de
buy back,

● les modalités de sa mise sur le marché sont validées par la
communauté : 95% des participants sont rentrés dès le

3 KYC: know your customer, processus visant à vérifier l’identité et la provenance des fonds

2 basée sur la technologie de “proof-of-asset” d’inBlocks (NDLR: actionnaire de Votelab et
co-fondée par Christophe Camborde)
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lancement du projet et pour 80% d’entre eux engagés sur le
moyen/long terme4.

Par un vote réalisé la semaine du 1er septembre, la communauté
du POWER confirme sa confiance dans le projet avec une
validation des propositions de l’équipe par de plus de 90% des
participants5. Une enquête menée conjointement permet de
préciser :

● que c’est une opération envisagée à moyen/long terme par
les participants : près de 80% considèrent un engagement
complet de leur investissement pour plus de 12 mois6,

● les mécanismes de rémunération souhaités pour la
participation au delà de l’ICO sont principalement attendus
en POWER (70%),

● les choix techniques ne sont pas “sectaires” mais
pragmatiques : le token peut être un ERC20 (50%) ou BEP20
(50%).

6 38% souhaitent rester 12 mois, 15% 24 mois et 23% 36 mois
5 973 votants au total, 90,96% “pour”, représentant 94,63% des tokens et 9,04% “contre”
4 au sens du marché crypto soit 24 à 36 mois
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