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Suivi de l’information réglementée au 31 
Décembre 2021 

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES, SA (CBI) 

DÉCLARATIONS DE TRANSACTIONS 
DE FREDERIC CHESNAIS, fondateur, PDG et principal actionnaire de  

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES, SA (CBI, Euronext Growth Paris : FR00140062P9, ALCBI) 
 
 
Le tableau ci-dessous présente les déclarations individuelles relatives aux opérations des 
personnes mentionnées à l’article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la 
société CBI transmises à l’AMF par l’intermédiaire de la plateforme ONDE concernant Frédéric 
Chesnais, directement ou par l’intermédiaire de société qu’il détient (KER VENTURES, EURL et KER 
VENTURES, LLC).  

Ces informations agrégées sont fournies à titre indicatif, les déclarations sont disponibles dans 
leur intégralité sur le site internet de l’AMF et sur le site internet CBIcorp.io, rubrique 
« investisseurs ». 

 
Date de la 

transaction 
Volume d’actions 

concernées 
Prix unitaire en 

Euros 
Type 

d’opération Déclaration n° 

28/10/2021 17 870 4,1100 Cession 2021DD796793 
29/10/2021 525 4,2020 Cession 2021DD796793 
29/10/2021 7 251 4,7500 Cession 2021DD796793 
02/11/2021 11 495 9,8000 Cession 2021DD797733 
03/11/2021 7 478 10,0000 Cession 2021DD797733 
03/11/2021 2 640 10,5000 Cession 2021DD797733 
04/11/2021 118 11,0000 Cession 2021DD797733 
05/11/2021 1 229 11,0000 Cession 2021DD797733 
31/12/2021 275 000 26,985 Emprunt 2022DD814000 
31/12/2021 295 520 26,985 Don 2022DD814000 

Le cadre de ces transactions est décrit dans le Document d’information publié le 21 octobre 2021 à l’occasion de 
l’admission sur Euronext Growth Paris de CBI dans la section « 26.3. Commitments to withhold and conservation 
of securities », disponible sur CBIcorp.io, Rubrique « Investisseurs ». 

 

Contrat de prêt d’actions CBI par Ker Ventures, EURL au profit de la société CBI pour alimentation 
du compte de liquidité ouvert en application du contrat de liquidité conclu le 21 octobre 2021 
entre CBI et Tradition Securities and Futures, SA (TSAF)  

 
Date de la 

transaction 
Volume d’actions 

concernées 
Prix unitaire en 

Euros 
Type 

d’opération Déclaration n° 

05/11/2021 50,000 n/a Prêt à CBI 106425594_20211123 
22/11/2021 20,000 n/a Prêt à CBI 106425594_20211123 
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A propos de CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES, SA (CBI) 

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (« CBI ») est une société française qui développe, opère et investit dans des jeux 
vidéo, applications professionnelles et projets sélectifs liés à la blockchain, aux Non-Fungible Tokens (« NFTs ») et aux 
crypto-devises. Fondée par Frédéric Chesnais, entrepreneur reconnu de l’industrie du jeux vidéo et pionnier de la 
blockchain, CBI a l’ambition de développer et de valoriser un portefeuille d’activités blockchain couvrant différents 
secteurs (jeux vidéo, finance, logistique…) pour tirer parti de cette technologie, par une exploitation directe ou en 
partenariat. CBI a déjà réalisé plusieurs investissements et développe actuellement un monde virtuel (metaverse) 
dénommé AlphaVerse, basé sur la technologie blockchain, qui ouvrira à l’été 2022. CBI est admise à la cotation sur le 
compartiment EI (investisseurs qualifiés) du marché d’Euronext Growth Paris depuis le 26 octobre 2021. Plus 
d’information sur www.cbicorp.io. 

 

Contacts 

 
CBI 
Frédéric CHESNAIS 
PDG 
fredchesnais@cbicorp.io 
www.cbicorp.io 

Listing Sponsor 
Atout Capital 
Rodolphe OSSOLA 
rodolphe.ossola@atoutcapital.com 

Communication financière 
Calyptus 
Gregory Bosson 
+33 1 53 65 68 68 
cbi@calyptus.net 

 


