
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
MY Sardines  

 
Lancement du SardineCoin  

 
 
Luxembourg, le 11 Décembre 2019 – MY Sardines, filiale de Luxfactory, annonce, ce Mercredi 11 
Décembre 2019, le lancement officiel de son ICO « Old Vintages » sur son Stable Coin : le 
SardineCoin. 
 
Avant le lancement mondial du SardineCoin, au Consumer Electronics Show de Las Vegas le 8 janvier 
2020, MY Sardines lance une première ICO réservée au marché luxembourgeois et à la Grande 
Région. Les férus de nouvelles technologies qui souhaitent devenir membres du club très fermés des 
« sardinophiles » pourront dès ce mercredi 11 décembre 2019 participer au lancement. La 
particularité de ce produit est sa formidable capacité à prendre jusqu’à 30% de cote supplémentaire 
chaque année, intéressant les gourmands et les investisseurs à la recherche d’un produit d’exception 
qui se bonifie avec le temps. 
 
MY Sardines 
 
Filiale de Luxfactory (société de Consulting Management spécialisée dans les PME et l’Innovation), 
MY Sardines créée le 24/1/2017 au Grand-Duché de Luxembourg, est le spécialiste de la tokenisation 
de bons d’achat pour les objets de collections.  
 
Le concept 

Conserver des sardines est un art. Si la température n’a pas d’impact, il faut en revanche les 
retourner tous les 6 mois pour bien mélanger l’huile avec le poisson. Avec les années, l’arrête 
centrale disparaît, la viande se confit et les saveurs se révèlent. Ces sardines d’exception sont 
produites chaque année en nombre réduit par les grandes conserveries comme La Conserveira de 
Lisboa, La perle Des Dieux ou encore La Compagnie bretonne. Depuis des décennies, les plus 
gourmets les gardent jalousement et en toute discrétion pour les déguster à point c’est-à-dire 
idéalement après l’anniversaire des dix ans de mise en boîte, et certains courageux les mangent 
encore après cinquante ans, ensuite cela devient un objet de collection très prisé. 

MY Sardines repose sur un principe totalement novateur. Chacun peut acheter des SardineCoins. La 
valeur du SardineCoin équivaut à une boîte de sardines millésimées (d’où le terme de stable coin), un 
produit qui présente l’avantage d’être accessible et qui voit historiquement sa cote croître de façon 
importante durant les premières années de conservation. À titre d’exemple, ce week-end a été 
vendu sur ebay une boîte de 2005 à 56 euros plus les frais de port. cette boite valait environ 2 euro à 
l’achat il y a 14 ans, et est très difficile à trouver maintenant. 

 



 
 
L’ICO 
 
L’ICO en cours portera sur l’achat d’un mix des anciens millésimes encore disponibles sur le marché. 
L’ICO sera lancée officiellement le 11/12/2019 par un communiqué de presse réservé au Luxembourg 
et à la Grande Région. La clôture de cet ICO aura lieu le 31/12/2019 et les tokens seront émis au plus 
tard le 1ER avril 2020. 
Vous pouvez retrouver l’ICO sur : ico.mysardines.com. Les personnes pourront enregistrer leur wallet 
privé, en créer un gratuitement sur le site ou simplement en scannant leur carte MY Sardines pour 
ceux qui en ont eu une (les 100 premières personnes intéressées pourront venir en chercher une 
gratuitement au siège de MY Sardines). Les personnes peuvent investir de 5 à 10.000 euro 
directement sur le site et au-delà de cette somme il doivent prendre contact avec l’équipe de 
direction. 
  
 
Partenaires 
 
MY sardines remercie chaleureusement sa maison mère Luxfactory qui a soutenu financièrement ce 
projet depuis sa création, ainsi qu’InTech, filiale de POST Luxembourg spécialisée dans le conseil en 
technologie et le développement d’applications spécifiques qui a développé la plateforme 
d’Onboarding, et CoinPlus le fournisseur de Solo Cards aux couleurs de MY Sardines.  
 
 
Contacts 
 
Vous pouvez contacter MY Sardines par mail info@mysardines.com ou directement 
 
Jérome Grandidier son Président : tel + 352 691 911 360 ; jerome@luxfactory.com 
 
Charlotte Ripetti : tel +352 691 918 988 ; charlotte@mysardines.com 
 
MY Sardines : 47, boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg tel + 352 20 60 03 41.      


