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NGRAVE, le “cold-wallet” belge définit une nouvelle norme de
sécurité pour le stockage des crypto-monnaies

ZERO - le portefeuille le plus froid jamais créé - est en cours de livraison

Suite à l'effondrement du marché des crypto-monnaies en 2018, le doute était grand quant à la
validité du concept même des cryptos. Trois Belges ont entrepris de s'attaquer à ce qu'ils
pensaient être le plus grand obstacle à l'adoption des cryptos : la sécurité. Aujourd'hui, au terme
d'années de recherche et de développement et après avoir levé 450 000 USD lors de la
campagne de précommande de portefeuille pour crypto la plus réussie, NGRAVE franchit une
nouvelle étape : l'expédition mondiale de son produit phare, ZERO, le portefeuille le plus froid au
monde. ZERO n'est pas seulement le premier portefeuille physique pour crypto certifié EAL7,
c'est aussi le premier produit financier au monde à atteindre ce plus haut niveau formel de
sécurité.

NGRAVE est un acteur belge de la blockchain et de la sécurité des actifs numériques qui conçoit
des produits ergonomiques hautement sécurisés. "Ayant fait l'expérience d'un hack de 10
millions USD dans le cadre de mon précédent projet blockchain, j'ai posé une question simple aux
cofondateurs de NGRAVE : "Où peut-on stocker ses cryptos et parvenir à dormir la nuit ? Nous
n'avions pas de réponse. Nous nous sommes donc décidés à le construire nous-mêmes", explique
Xavier Hendrickx, CTO de NGRAVE. Les trois fondateurs ont donc entrepris d'offrir enfin aux
investisseurs l'auto-souveraineté sur leurs actifs numériques. La suite de produits est
entièrement conçue en Europe et fabriquée en Belgique afin de garantir les normes de qualité et
de sécurité les plus élevées. Entre-temps, les crypto-monnaies n'ont jamais été aussi populaires,
le nombre total d'utilisateurs uniques de cryptos passant de 106 millions en janvier à 221
millions en juin 2021, selon une étude de crypto.com.

NGRAVE offre aux utilisateurs de cryptos une gamme complète de produits. ZERO, le
portefeuille physique hors ligne à écran tactile, permet aux utilisateurs de stocker et d'échanger
leurs cryptos en toute sécurité. GRAPHENE, la solution de sauvegarde cryptée en acier
inoxydable permet aux utilisateurs de ne jamais perdre leurs clés. GRAPHENE est non
seulement conçue pour résister à des conditions extrêmes, mais aussi pour être restaurée en
cas de perte par l’utilisateur. Là encore, il s'agit d'une première dans le secteur. "Les ventes
reflètent l'appréciation de nos clients pour le niveau de sécurité supplémentaire apporté par
GRAPHENE, 85% d'entre eux ayant opté pour le COMBO" explique Edouard Vanham, Co-fondateur
& COO. Enfin, LIQUID est l'application mobile pratique qui connecte les utilisateurs en temps réel
à la blockchain sans jamais exposer leurs clés privées. "Ce qui distingue NGRAVE, c'est
l'intégration complète de ces trois produits, sans jamais compromettre la sécurité, et en assurant
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une expérience sans friction" affirme Jean-Jacques Quisquater, 2ème
référence du White paper de Bitcoin.

Le cœur de la solution réside dans la clé parfaite de NGRAVE. "En examinant les procédés
existants de création de clés, nous avons réalisé qu'il existait de sérieuses lacunes en matière de
sécurité. Nous avons donc réinventé la façon dont les clés sont générées et avons également
surmonté les limites des portefeuilles mnémoniques largement utilisés aujourd'hui" déclare
Ruben Merre, Co-fondateur et CEO.

Les backers Indiegogo et les clients en pré-commande recevront leurs dispositifs au cours des
prochaines semaines. Le shop de NGRAVE restera fermé jusqu'à ce que le prochain lot de
terminaux soit disponible. En attendant, les personnes intéressées peuvent s'inscrire sur la liste
d'attente. "Nous rencontrons une très forte demande alors que notre stock sera limité pour la
nouvelle année ; soyez les premiers à être informés en vous inscrivant à la liste d'attente" indique
Edouard Vanham.

En 2018, année de fondation de NGRAVE, le piratage de crypto-monnaies a atteint 2,5 milliards
USD. Au cours du troisième trimestre 2021, les hacks ont dépassé la barre du milliard de dollars.
À la veille de 2022, le problème de sécurité que NGRAVE s'est donné pour mission de résoudre
n'a jamais été aussi pressant.
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