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Le challenger de la sécurité en matière de crypto,
NGRAVE, réalise un seed round de 6 millions de dollars.

19 janvier 2022 - BRUXELLES, BELGIQUE - NGRAVE, la scale up belge créatrice
du “Coldest Crypto Hardware Wallet” ou le portefeuille physique le plus froid, a
réalisé une levée de fonds de 6 millions de dollars. L’entreprise a attiré l’intérêt
d'investisseurs renommés dans le monde de la DeFi et du Web3. Nous pouvons
citer entre autres Woodstock Fund, Morningstar Ventures, DFG Group, Spark Digital
Capital, Moonrock Capital, Mapleblock Capital, de multiples business angels et
leaders d'opinion actifs dans l’univers de la crypto.

NGRAVE s’impose sur le marché comme le disrupteur de la sécurité et l'expérience
utilisateur en ce qui concerne les solutions de stockage personnel pour
cryptomonnaies. En outre, il s'agit du dispositif de sécurité financier le plus sûr au
monde certifié EAL7. Cette certification atteste que le dispositif est plus sûr que
n'importe quel autre dispositif de sécurité fourni par les banques ou autres solutions
de stockage de crypto tels que les leaders du marché Ledger (certifié EAL5+) et
Trezor (sans certification). En outre, NGRAVE a remporté le prix “crypto wallet of the
year” à l’AIBC Summit 2021 puisqu’il offre une sécurité de premier ordre sans jamais
compromettre l'expérience utilisateur.

Plus tôt en 2020, NGRAVE a lancé une campagne de précommande de son
portefeuille pour cryptomonnaie, c’est la campagne crypto la plus réussie de tous les
temps sur IndieGogo et Kickstarter, permettant à la société de lever 450 000 dollars
auprès de 1 225 clients, qui ont entre-temps tous reçu leurs commandes.

La levée de 6 millions de dollars permet à NGRAVE d'élargir son équipe et
d'accroître sa portée mondiale. Le produit est actuellement épuisé en raison de la
forte demande. Ceux qui n’ont pas eu la chance de se procurer leur “cold wallet”
peuvent s'inscrire sur la liste d'attente et être notifié lorsque du stock sera à nouveau
disponible. En outre, NGRAVE organisera un nouveau cycle de financement plus
important en 2022 afin de continuer à repousser les limites de l'innovation.

Le "Coldest Wallet" de NGRAVE a été vendu dans 90 pays, ce qui confirme la
demande mondiale pour des solutions de stockage de cryptomonnaies plus sûres.
En mettant en place des hubs dans le monde entier, NGRAVE solidifie sa marque et
sa présence mondiale. Alors que la société a été fondée au milieu de l'hiver crypto
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2018-début 2020, NGRAVE vise à mettre en place de multiples expériences afin de
mener à bien sa vision de développer un écosystème à grande échelle.

Ruben Merre, CEO and Co-founder de NGRAVE, ajoute : "Ayant nous-mêmes subi
des crypto hacks, nous nous sommes donné pour mission de fournir à la
communauté crypto le confort et la sécurité qu'elle mérite. C'est pourquoi nous
avons innové à l'extrême en matière de sécurité et d'expérience utilisateur. Cette
première levée de fond représente le coup d'envoi de notre phase de croissance
exponentielle et, avec le soutien de plusieurs investisseurs stratégiques, nous
sommes convaincus que 2022 sera une année de percée pour NGRAVE."

Himanshu Yadav, partenaire fondateur de Woodstock Fund, commente : "Lorsque
vous réunissez les meilleurs entrepreneurs, innovateurs, scientifiques et experts
commerciaux du monde pour résoudre un problème crucial dans l'espace des actifs
numériques, vous créez le produit le plus sûr pour des millions d'utilisateurs et des
milliers d'entreprises. C'est ce qui caractérise NGRAVE et c'est pourquoi il s'agit
pour nous d'un investissement évident."

La suite produit :

La gamme de produits NGRAVE est composée d’une solution à trois niveaux.
ZERO, la hardware wallet ou portefeuille physique à écran tactile fonctionnant
totalement hors ligne, permet aux utilisateurs de stocker et d'échanger leurs
crypto-monnaies en toute sécurité.

GRAPHENE, la solution de sauvegarde cryptée en acier inoxydable permet aux
utilisateurs de ne jamais perdre leurs clés. Elle est non seulement conçue pour
résister à des conditions extrêmes, mais aussi pour être récupérable en cas de
perte.

Enfin, LIQUID est une application mobile pratique qui connecte les utilisateurs en
temps réel à la blockchain sans jamais exposer leurs clés privées.

À propos de NGRAVE

Fondé en 2018, NGRAVE est un fournisseur de sécurité pour actifs numériques
offrant des solutions de sécurité maximale conviviales pour la blockchain et les
crypto. Son produit phare - le hardware wallet " NGRAVE ZERO " - est la seule
solution de sécurité financière au monde qui dispose de la plus haute certification de
sécurité : EAL7. NGRAVE s’est associé aux meilleurs à l’échelle mondiale en
matière de nanotechnologies, de puces, de cryptographie et de sécurité matérielle,
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et compte parmi ses conseillers plusieurs pionniers de la blockchain tels que
Jean-Jacques Quisquater, célèbre professeur de cryptographie et deuxième
référence du bitcoin paper.

Contacte Presse:

Ruben Merre, CEO & Co-founder
press@ngrave.io
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