
      Le 9ème Apéro Business du 24 mai 2018 

 

« Magnifique, intéressant, d’actualité, à rééditer, instructif, quel 

beau moment de rencontre, sympa, belle organisation, cadre 

magnifique et approprié, belle palette de participants, accueil 

chaleureux, un beau moment de réseautage, etc.,etc.,.. » et j’en 

passe, voici en quels termes les invités se sont exprimés. 

                                       Le thème : Le Bitcoin 

         Magnifique présentation par nos deux jeunes entrepreneurs    

                             Gautier Rey et Mickaël Alves Duarte 

    Petite historique de la création de leur start up et leur conférence 

« La blockchain, le bitcoin et les autres crypto-monnaies font figure d’innovations. Ces 

puissants outils vont révolutionner le monde grâce à la décentralisation et la sécurité qu’elle 

apporte. De profonds bouleversements sont à venir avec l’émergence de ces nouveaux 

modèles financiers.   

Un projet est alors né dans l’esprit de deux jeunes entrepreneurs (22 ans) sous l’impulsion 

d’un vif intérêt pour le phénomène. La société ARM – ALVES & REY MINING débute 

pleinement son activité avec la nouvelle année 2018, après d’intenses recherches et 

expérimentations. 

Concrètement, la société est active dans le minage de crypto-monnaies. Il s’agit de mettre la 

puissance de calcul générée par des machines à disposition du réseau. Les calculs serviront à 

effectuer des tâches nécessaires à l’intégrité du réseau et des transactions.  En fin de 

compte, la société tire ses profits de la création de monnaie et des commissions perçues sur 

les transferts ainsi validés.  

Désormais, l’entreprise vise une expansion en intégrant des investisseurs. La société propose 

également un service innovant sous forme de pack de puissance de calcul ; le BancoPack et 

le CryptoPack. Le client bénéficie des fruits du minage à un prix avantageux, sans supporter 

les contraintes que suppose d’ordinaire le minage (bruit, installation, chaleur, connaissance, 

etc). La société offre un service basé sur une stratégie aux nombreux avantages 

concurrentiels et distingue selon la sensibilité de chacun face à ce nouveau marché. Il en 



résulte une démarche bénéfique à l’ensemble du système : profits financiers, 

développement de l’entreprise, adoption de la blockchain et sécurité du réseau. » 

 

ARM – ALVES & REY MINING 

 

www.al v e s r e y m i n i n g . ch  

Gautier REY 079 349 61 08 

Mickaël Alves DUARTE 078 807 04 86 
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Le début de l’apéro dès 17h00 a permis à nos nombreux invités 

d’arriver petit à petit.  

Nos amis de La Croix Blanche avaient mis tout leur cœur pour que la 

réception soit parfaite. Un apéro royal offert conjointement par le 

Club des 1000, les maîtres du lieu (Robin Bernard et Tiffany Péclat), 

La Cave Domaine Le Petit Château à Môtier (Vully, famille Simonet), 

les plateaux de fromages La Laiterie du Mouret (Benoît Kolly) et les 

bières artisanales de La Brasserie du Chauve de Marly (Valentin 

Jaggi). 

Ce sont plus de 60 invités qui se sont inscrits sur les feuilles de 

présence gérées par Anne Jaggi et Stéphane Baechler. 

Voir sur le site www.clubdes1000.ch les feuilles de présence et scans 

cartes de visite. 

Une superbe palette d’invités, politiciens, chefs d’entreprises, 

entrepreneurs, sportifs d’élite, artisans, commerçants, dirigeants de 

club de foot, financiers, assureurs, amis et membres du Club des 

1000. 

Quel beau moment de réseautage ! 

http://www.clubdes1000.ch/


Enthousiasme de mise. Tout a été parfait. 

Un important moment aussi de réseautage est la présentation de 

tous les invités les uns aux autres, dirigés par Charly l’organisateur et 

coordinateur de l’apéro. 

Comme tout apéro business, la soirée a continué par un repas en 

commun, chacun peaufinant les derniers moments de réseautage et 

d’amitié, repas pris dans la superbe salle « La Fromagerie » 

magnifiquement décorée pour l’occasion.  

Menu : truite fumée de la Vallée du Gottéron, roastbeef tiède. La 

tartelette aux fraises a couronné cet excellent repas « gastro ».  

Certains, enthousiastes,  ont en même profité pour tester, en plus, la 

réputée fondue moitié moitié des lieux !!!! 

Les pedzeurs ont à nouveau fait la fermeture de l’établissement. 

Que du bonheur ! 

Un grand merci à tous ceux qui ont collaboré à ce bon moment : 

- L’équipe de La Croix Blanche in corpore. 

- Aux intervenants Gautier Rey et Mickaël Alves Duarte, start up 

ARM – ALVES & REY MINING Bossonnens et Vuadens 

- La Fromagerie du Mouret 

- La Cave Domaine Le Petit Château de Môtier 

- La Brasserie du Chauve de Marly 

- A Anne, Stéphane et Nicolas comité du Club des 1000 

- Nos membres du Club des 1000 et leurs amis 

- A nos invités 

Voir compte-rendu et photos sur le site du Club des 1000 

Le Mouret, le 24.05.2018 


