
Stablenode entreprises par Nokenchain : le premier 
système 3.0 qui rapporte grâce à la Blockchain même 
sans clients et aide les entreprises à augmenter leur 

trésorerie 

Alors que la crise sanitaire s’est doublée d’une crise économique sans précédent, le PIB de la France 
va chuter en 2020 de 9 à 10% (source). 

Par conséquent, on s'attend en 2021 à un véritable "tsunami de dépôts de bilan" (source) avec une 
hausse des défaillances estimée de +21% par rapport à 2019 selon le baromètre de la Coface 
(source). 

Les entreprises sont désormais confrontées à de multiples difficultés pour se maintenir à flots mais 
aussi pour investir afin de se préparer au "monde d'après". Alors qu'elles ont un besoin urgent de 
trésorerie, le deuxième confinement les pénalise lourdement. Certains commerces (notamment les 
restaurants) resteront fermés jusqu’au 20 janvier. 

De plus, toutes ont conscience qu’un changement de fond est amorcé : dans les années qui 
viennent, le télétravail et la digitalisation vont devenir la norme, ce qui suppose d’anticiper les 
évolutions futures à tous les niveaux. 

C’est dans ce contexte que la technologie Blockchain, encore trop méconnue en France, s’avère 
très utile. Elle peut permettre notamment de générer de la trésorerie pour financer les entreprises. 

Nokenchain, le spécialiste de la technologie Blockchain, propose ainsi des stablenodes (= des 
livrets 3.0) sécurisés et générateurs de crypto-actifs qui s’avèrent très avantageux. L’objectif 
est de créer des revenus complémentaires passifs, à des taux très attractifs, sans risquer de perdre 
l’argent placé. 

Plusieurs livrets 3.0 ont été expérimentés avec succès avant le 2ème confinement : en moins d'un 
an, Nokenchain a multiplié par 4 le capital géré via des stablenodes. 

Aujourd'hui, pour aller plus loin, cette jeune pousse a décidé d'aider les TPE/PME en 
difficulté : Nokenchain lance le Stablenode Entreprises. Avec un objectif : leur permettre de 
continuer à gagner de l'argent pendant le confinement même sans avoir de clients. 

Ce système est en effet très rémunérateur : il rapporte entre 4 et 13%/an. 

 

  

 

https://www.leparisien.fr/economie/covid-19-le-pib-de-la-france-chutera-de-9-a-10-en-2020-09-11-2020-8407344.php
https://www.capital.fr/entreprises-marches/tsunami-de-depot-de-bilan-en-vue-en-2021-les-entreprises-face-au-mur-de-la-dette-1383003
https://www.usinenouvelle.com/editorial/vers-une-hausse-de-21-des-depots-de-bilan-d-entreprises-francaises.N972746
https://nokenchain.net/product/stablenode-entreprises-classique/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/11/20201117214013-p1-document-bnjk.png


Le Stablenode entreprises : la solution idéale en temps de crise 
pour booster sa trésorerie 

Nokenchain lance une offre d'optimisation de trésorerie qui permet de générer des revenus passifs 
à intervalles réguliers. 

Concrètement, il s'agit d'une sorte de livret d'épargne classique mais avec des avantages significatifs 
: 

• les rendements sont beaucoup plus élevés : entre 4 et 13% par an ; 

• il n'y a pas de plafond au montant des dépôts (versement minimum : 500 €) ; 

• les versements des rendements sont hebdomadaires et non annuels, ce qui offre beaucoup 
plus de souplesse ; 

• les gains sont retirables à tout moment ; 

• et un support commercial & technique est disponible 7j/7. 

Ce dispositif est éprouvé : Nokenchain l'utilise au quotidien pour alimenter sa propre trésorerie. 

Guillaume THUILLET, le fondateur, souligne : 

« Chaque jour, il y a des milliards d'euros qui circulent sur les blockchains. Il est possible 
d'en capter une partie et de la redistribuer aux entreprises en difficulté. Nokenchain 
maîtrise parfaitement ce processus et peut donc aider les entreprises. » 

https://youtu.be/IMalVojfYbw 

Une solution sans aucun risque de perte d'argent 

Créer un Stablenode est un jeu d'enfant puisqu'il suffit : 

1. D’effectuer un versement par Paypal, carte bancaire, chèque, virement ou cryptomonnaies 
; 

2. Le livret 3.0 et créé sous 48 à 96 heures en fonction du mode de versement ; 
3. Dès la semaine suivante, il est possible de percevoir ses premiers flux financiers. 

Ces derniers sont versés directement sur le wallet du client (compte électronique professionnel). 

Avec son Stablenode, Nokenchain apporte une plus-value significative : les sommes versées ne 
peuvent jamais être perdues. 

Quelles que soient les variations des cryptomonnaies, et même si les cours baissent, la trésorerie 
placée n'est jamais perdue. Une alerte et des conseils sont envoyés le cas échéant aux détenteurs 
de livrets 3.0 mais, dans tous les cas, le stablenode entreprises est garanti face à l'euro. 

De plus, à tout moment, l'argent versé peut être retiré en euro ou dans la cryptomonnaie de son 
choix. 

Guillaume précise : 

« Nous avons acquis une solide expertise de la technologie Blockchain et nous proposons 
d'ailleurs aussi différents services autour des tokens. C'est pour cela que nous sommes 
aujourd'hui la seule entreprise capable de proposer des stablenodes en France. » 

 

https://youtu.be/IMalVojfYbw


Les (grands) petits plus de Nokenchain 

• Une entreprise décentralisée très dynamique et experte dans son domaine ; 

• Une équipe réactive avec un support disponible 7j/7 qui répond rapidement aux e-mails ; 

• Une large gamme d'outils pour aider les entreprises ; 

• Une facilité d'accès : les offres peuvent être souscrites sans connaissance informatique ; 

• Une démarche pédagogique avec de nombreux tutoriels et explications en vidéos pour bien 
comprendre le fonctionnement des stablenodes (masternodes virtuels) : Comprendre les 
masternodes virtuels, Cryptomonnaies et Tokenisation, Grand live sur les masternodes 
virtuels 

Guillaume THUILLET, CEO de Nokenchain et expert français de la 
tokenisation 

Guillaume THUILLET, surnommé "Le roi 
des tokens", est l'expert français de la 
tokenisation. Cet ingénieur commercial 
s'intéresse à l'univers du web depuis plus 
de 20 ans. 

Il est l'auteur de cinq e-books et d'un livre 
"Le Système Idéal" (2011). En parallèle, il 
collabore à de nombreux projets 
associatifs, dont le projet Frenchconomy 
dans le domaine de l’économie 
collaborative. 

Spécialisé dans la Blockchain, Guillaume 
s’est très tôt intéressé à la tokenisation. 
Il a notamment contacté dès janvier 2019 
toutes les fédérations sportives françaises 

pour les informer du phénomène et leur proposer une prestation de tokenisation des sportifs. 

Petit à petit, Guillaume s'est créé un réseau, rencontrant notamment le fondateur de Poslist, un 
site web de référencement des cryptomonnaies en Proof of Stake. Il est également désigné advisor 
d'une plateforme de nation numérique, ce qui le pousse à réfléchir à l’idée d’une organisation pour 
le marché de la tokenisation. 

Serial entrepreneur, Guillaume a donc créé Nokenchain, sa troisième société, en 2019.  Il a alors 
lancé officiellement la tokenisation en France le 10 janvier 2020 lors d'une soirée à Lyon. 

Nokenchain est une jeune pousse dynamique qui propose des services de tokenisation (création de 
jetons numériques, sites web 3.0, ...) et d'installation de stablenodes (masternodes virtuels / 
noeuds rémunérateurs sur un réseau blockchain). 

Aujourd'hui, Nokenchain fédère une dizaine de collaborateurs indépendants et continue son 
développement avec un objectif : devenir la première entreprise en Europe à permettre une 
présence sur l’Internet 3.0 pour tout le monde sans connaissances en informatique nécessaires. 

Ainsi, après le "stablenode entreprises classique" qui est une offre sans risques, Nokenchain compte 
désormais lancer une offre avec un bot de trading d'arbitrage pour accélérer les rentrées d'argent. 
Le dernier test réalisé a été très concluant. 

 

 

https://youtu.be/D9NWtvJDVAw
https://youtu.be/D9NWtvJDVAw
https://www.youtube.com/watch?v=0QlMntge6S4&feature=youtu.be
https://youtu.be/VyWC_mmKW4w
https://youtu.be/VyWC_mmKW4w


Pour en savoir plus 

Site web : https://nokenchain.net/product/stablenode-entreprises-classique/ 

Livre blanc Présentation Nokenchain: https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/pros/20201117214013-p3-document-ycgp.pdf 

Facebook : https://www.facebook.com/nokenchain 

Instagram : https://www.instagram.com/nokenchain/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/nokenchain 
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