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 LE MARCHE DE L'INDUSTRIE EN
EUROPE ET A L'INTERNATIONAL

Avec la croissance exponentielle de la population
Ethique en Europe ces dernières années, des milliers de

tonnes deviande entrent désormais dans la chaîne
alimentaire générale, où elle est également consommée

par la population non musulmane, consciente de ses
avantages pour la santé

De même, le marché européen des aliments et boissons
éthiquesdevrait enregistrer un TCAC (Tauxde Croissance

Annuelle Composé) de 5. 1 % au cours de la période
deprévision (2020 à 2025).

 
Ceci dit que le marché des aliments éthiques connaît une

croissance rapide, ce qui indique l'inclinaison des
consommateurs d'autres communautés vers cette catégorie

d'aliments.



Bureau CertiTRACE

Conscient de tous ces défis, le Bureau CertiTRACE,
ancienacteur du secteur agroalimentaire, composéde

deux comités regroupant, d’un côté, les principales écoles
de jurisprudence islamique,et de l’autre, différents

scientifiques et chercheurs, a rédigé et mis en place
quatre cahiers des charges:

Alimentaire avec viande 

Alimentaire sans viande 

Produits de la mer

Non-alimentaire

Ces Cahiers des Charges sont basés sur les principes de
l’OCI (Organisation de la Coopération Islamique), ces

Cahiers des Charges respectent littéralement les
exigences des différentes écoles de jurisprudence

islamique et mettent en exergue les conditions sanitaires
et la qualité des produits en totale conformité aux

normes et la réglementation en vigueur.



Réalisations dans le
Secteur Industriel

À partir de ces quatre Cahiers des Charges, le Bureau
CertiTRACE a établi en référentiel une norme privée :

786©.
 

Ainsi, la gestion de cette norme a été confiée à
deuxinstituts, acteurs indispensables du marché

alimentaire:

HIFMI
(Institute Food Management

Industry) qui s’occupe de
l’Audit et le Contrôlede

Conformité ;

CertiTRACE 786
Organisme de certification



Ces deux organismes s’appuient sur un système de
Traçabilité multiple,à la fois interne et externe :
CertiTRACE Halal en totale conformité avec la

norme 786©.
 

Ce système,qui s’appuie sur le puissant progiciel
ProgiTRACE, a été approuvé et choisi par le
ministère de l’Agriculture française,en 2002,
comme Pilote & Référence de la Gestion du

Risque Alimentaire toutes catégories confondues

Réalisations dans le
Secteur Industriel



Créer une plateforme Internationale et
Universelle, regroupant tous les acteurs et

Professionnels, permettant ainsi de révolutionner
le monde de la Traçabilité, du Contrôle et de la
Certification des produits, alimentaires et non-

alimentaires, grâce aux avantages que présente
la Technologie Blockchain.

 
Nous envisageons de fournir un écosystème

Équilibré et Transparent, permettant également
à tous les acteurs, y compris les consommateurs

finaux, d’être impliqués dans les différents
processus et de participer ainsi dans la

pertinence et la validité de chaque étape

Notre Objectif Principal



CertiTRACE786 propose donc un nouveau
système de Traçabilité et d’Audit, en temps réel,
basé sur les applications de la Blockchain pour

assurer :

Notre Objectif Principal

Transparence à toutes les étapes;

Sécurité et Confidentialité des informations de
tous les utilisateurs (De la fourche à la
fourchette);

Rapidité et flexibilité des transactions ;



Grâce aux avantages que présente la blockchain,
les informations et les données volumineuses sont
traitées et partagées entre tous les utilisateurs,

demanière automatisée et transparente. Ces
informations peuvent être de natures différentes,

notamment, financières, informationnelles,
matérielles, etc.

 

Transparence

Ainsi, notreprojet  CertiTRACE786  envisage
d’offrir des solutions innovantes et

révolutionnaires, grâce aux différents contrats
intelligents hébergés surla Blockchain Polygon,

permettantde suivre toutes les étapes des
différents processus de tout typed’activité

Découpe 
Fabrication 
Conditionnement

Elevage 
Logistique 
Sacrifice



En plus, ces étapes sont converties et transformées
en données informatiques formant des blocs, et

permettant de cettefaçon à chaque professionnel
de fournir les informations du produit relatives à

son activité.
 

De même, le bloc qui correspond à une étape dont
les informations fourniesne sont pas valides

resterasuspendu (non traité), jusqu’à la réalisation
des corrections nécessaires.

 
De cette manière, toutes les données et les

informations sur le produit seront fournies, traitées
et partagées en Transparence totale, et

permettant même au consommateur final de
s’assurer de la qualité du produit qu’il souhaite

consommer
 

Transparence



En reposant sur les principes de cryptographie, de
décentralisation et de consensus garantissant la
confiance dans les transactions, la technologie

blockchain présente le plus haut niveau de
sécuritéet de confidentialité des donnéesutilisateur

Sécurité & Confidentialité



Jeton CertiTRACE786



Jeton CertiTRACE786

Lieu où la société
sera enregistrée

Paris/ France

Nombre de Jetons

10 000 000 000

Traitement & Stockage
des données

PolygonScan



Jeton CertiTRACE786

Date de la Pré-
Vente

Prix de vente 
initial

3ème Trimestre
2022

0,001 $



Tokenomics

Marketing

Pré-vente

10 %

10 %

Equipe

10 %

Play to earn

10 %



Tokenomics

Vente au Public

Airdrop

50 %

2 %

Staking

8 %



Autres informations

Récompense

Identification

Bonus pour les 
nouveaux acheteurs

Par Wallet



Notre Equipe

Pr. Alaa Gafouri
Fondateur

M. Masood Haris
Auditeur

M. Anass Guerbaoui
Responsable Marketing

Digital



Stratégie Marketing

 Campagnes sur les Médias sociaux
Nous sommesprésents sur tous les réseauxsociaux

répandus, notamment, Facebook,Twitter,
Telegram,TikTok, Instagram, Discord

 
Influenceurs

Nous allons collaborer avec +50 Influenceurs Totalisant
+5 millions d’abonnées

Choisi pour son engagement et sa portée auprès des
groupes démographiques cibles.

 
Sites financiers

+20 sites du secteurfinancier centrés sur l’investissement
et les médias feront partenaires avec CertiTRACE786.

 
Relationnel

Nous comptons plus de 15 partenaires que nous
envisageons de les faire basculer sur notre nouvelle

plateforme.



Plan de la mise en
oeuvre



- Développer un site web (crypto-certitrace786.fr),
un discord et des communautés de médias sociaux;

- Déployer le jetonCertiTRACE786;

- Concevoir une stratégie marketing;

- Développer un livre blanc pour que l'ensemble de
la communauté en apprenne plus sur le projet de
CertiTRACE786;

- Identifier les organisations intéressées et créer des
partenariats;

- Identifier les investisseurs fortunés pour le
jalonnement

Plan de la mise en
oeuvre

Phase 1



- Lancement progressif du Jeton;
- Validation de nos Smart Contracts;
- Contacter les bourses qui peuvent accueillir notre
Jeton pour de futures cotations;
- Pré-vente

Plan de la mise en
oeuvre

Phase 2

Phase 3

- Mise en oeuvre de la StratégieMarketing;

- Recherche d'entreprises et de célébrités qui
présentent un potentiel de partenariat;

- Publicité payante sur les réseaux sociaux;

- Contacter des influenceurs pour la promotionde
notre projet;

- Faire appel à notre réseau relationnel



- Évaluation des réalisations;
- Détection des problèmes ou des anomalies
éventuelles;
- Remédier aux insuffisances détectées;
- Renforcer la notoriété de notre image de marque en
investissant plusdans la publicité;
- Toucher de nouveaux secteurset type d'activité
(Santé, ONG, Assurance,...)

Plan de la mise en
oeuvre

Phase 4



PolygonScan, qui est un explorateur de blockchain
permettant de supporterune forte activité de

transaction sur Polygon, permet de vérifier rapidement
les données de la blockchain, notamment les

transactions quotidiennes, les adressesuniques, la taille
moyenne des blocs, le prix moyen du gaz, le gaz utilisé

quotidiennement, les adresses ERC-20 actives
quotidiennement ; les données du réseau, notamment
les transactions et l'utilisation du réseau ; les données

des validateurs et les données des contrats

PolygonScan

Les autres fonctionnalités de PolygonScan très
demandées par les utilisateurs sont la vérification des
contrats, la vérification des ABI et le suivi intuitif des

transactions.
Il peut même supporter le nombre élevé de transactions
sur Polygon, soit 7 millions de transactions par jour. De

plus, le lancement d'applications décentralisées va être
plus facile sur la blockchain Polygon avec cette

récente mise à jour.



Le maintien de l'infrastructure technologique implique de
supporter certains risques liés,sans s'y limiter,aux cyber-
attaques, au vol de données, à d'autres violations, à
l'utilisation non autorisée de données et à d'autres
interférences malveillantes.
Lorsque des parties de l'infrastructure technologique sont
confiées à des tiers,il peut y avoir des menaces que
CertiTRACE786 n'est pas en mesure de contrôler directement.

Risques

L'achat de jetons CertiTRACE786 comporte un élément de
risque et peut conduire à la perte d'une partie substantielle

ou de la totalité des fonds avancés. Avant d'en acheter,
évaluez et prenez en compte de manière diligente et

approfondie les risques identifiés dans ce livre blanc, ainsi
que d'autres risques non inclus ou non prévus.

Les actifs cryptographiques ne sont pas réglementés en tant
qu'instruments financiers et il n'existe pas de remboursement

ou de compensation disponible auprès d'organismes de
réglementation

Clause de 
Non-Responsabilité




