
Une initiative Française
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Un marché en forte croissance

Une solution innovante

Experience client simple et intuitive

SOMMAIRE 
Le Flottescoin en un mot 



MARCHÉ EN FORTE CROISSANCE 

 3 fois plus vite que l'économie française 

16 Mars 2020
Le BitCoin est

à 6K$

8 Janvier 2021 le
BitCoin est à
40K$= +740%



 52% déclarent que la
possibilité 

de payer en
cryptomonnaies

les inciteraient à se
rendre dans une
enseigne qui le

propose.  

4 millions de français
possèdent de la
cryptomonnaie 

Qui représente 25
millions d'euros 

OÙ DÉPENSER CES 25 MILLIONS ?  



 
 

Le meilleur moyen d’aider les commerçants à surmonter cette crise est en effet de leur assurer de la
trésorerie pendant cette période difficile. C’est aussi leur témoigner de notre soutien, leur porter un

message positif pour l’avenir tout en améliorant votre pouvoir d’achat.
 

Le FlottesCoin est une solution proposée par Humans4help pour soutenir le pouvoir d’achat des
consommateurs et aider à la reprise de la fréquentation.

 
Un moyen simple et rapide de fidéliser les clients et les inciter à revenir dans l’établissement.

 
Le FlottesCoin a été réfléchi pour répondre à l’urgence économique du COVID19 et aider nos

restaurateurs !
 

 

SOLUTION INNOVANTE 100% FRANÇAISE  



NOTRE SOLUTION EN 3 FONCTIONNALITÉS 

Jeton
H4H a créé un token  à

l’effigie du restaurant

Flottes 

Plugin
H4H a créé un processeur de

paiement qui permet aux

commerçants d’accepter les

bitcoins  et autres

cryptomonnaies

Carte de

fidélité digitale
Pour rémunérer et

fidéliser les clients en

permettant de découvrir

la cryptomonnaie de

façon ludique



LES AVANTAGES

Carte de fidélité

digitale

Fidéliser les clients

 Véritable source de chiffre

d’affaires, les tokens sont

également un moyen

d’améliorer votre

rentabilité.

L'image publique

Être plus attractif et

compétitif

Diversification

Cette alternative vous

permet d’attirer de

nouveaux clients dans

votre établissement

sans effort

 

Sécurité

Les cryptomonnaies

 permettent d'éviter les risques

liées à la fraude

Nouvelles sources de

revenus

Le FlottesCoin rendra les

pré-commandes plus

faciles



LE FLOTTESCOIN EN UN MOT 

FlottesCoin est une cryptomonnaie , c'est

à dire un actif numérique qui repose sur

la technologie blockchain. 

FlottesCoin est donc un moyen de

paiement sécurisé et de confiance 

Bientôt disponible dans plusieurs

restaurants. 
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UNE EXPERIENCE CLIENT SIMPLE ET INTUITIVE 
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COMMENT RECEVOIR VOS POINTS
FIDÉLITÉS 



POUR PLUS D'INFORMATIONS, SUIVEZ NOUS 

https://humans4help.com

contact@humans4help.com

Twitter 

FlottesCoin /

@CoinFlottes

Instagram 

@Flottescoin 

LinkedIn

FLOTTECOIN


