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Entre vos mains, vous avez un produit 
de la technologie la plus complexe, 
qui est criblé de plus de secrets  
que nous n'en avons déjà connu.

Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache derrière le pot de miel que vous sortez de 
l'étagère ? Avez-vous pensé au produit lui-même ? Un produit de la technologie la plus 
sophistiquée qui garde encore plus de secrets que les connaissances que nous avons déjà 
découvertes.


Le miel conserve toujours ses propriétés, même au fil du temps, c'est le produit idéal à 
emporter sur Mars car il peut satisfaire presque tous nos besoins. Mais est-ce que le miel est 
la seule chose qu'une abeille peut nous donner ?


Aujourd'hui, nous sommes capables de produire plus de 150 produits différents à partir d'un 
baril de pétrole : du carburant, du plastique, du nylon, de l'aspirine et même de la vaseline. 


Une ruche n'est pas moins étonnante ! L'activité intense qui bouillonne à l'intérieur nous 
offre près de deux douzaines de ressources, et un examen plus approfondi pourrait nous 
donner une chance de battre le pétrole sur le nombre de sous-produits.


Cela n'inclut même pas la mission essentielle des abeilles, parmi lesquelles la tâche cruciale 
de maintenir la vie sur la planète. Cependant, ce document est basé strictement sur les 
justifications économiques du projet, de sorte que toutes les autres questions telles que 
l'écologie, la vie et les avantages illimités soulevées seront incluses comme bonus pour 
l'intégrité du projet.

La raison de la naissance de ce type  
de projet était la création du premier 
rucher industriel à cycle complet au 
monde par des personnes qui n'avaient 
jamais été apiculteurs.

Base

Équipe

Ce projet est né comme une innovation avec le premier rucher industriel au monde ayant 
un cycle complet créé et entretenu par des personnes qui, étonnamment, n’avaient jamais 
été apiculteurs auparavant. Initialement, le projet a été conçu par ceux qui ont été 
impliqués dans l’entrepreneuriat, l’import/export, la production industrielle, l’informatique, 
le marketing, les systèmes de sécurité et même la diplomatie. 


Igor Ganea a commencé son activité il y a 15 ans en Chine, à l'âge de 22 ans et avec 5.000 
dollars dans la poche. Maintenant, après avoir créé un groupe d’entreprises, les succursales 
sont situées dans plus de 10 pays et sont représentées dans l’agriculture, la vinification, 
la restauration, l’extraction de crypto (minage), les relations commerciales et bien plus 
encore, en offrant un revenu décent à plus de 400 employés.


Daniil Moshko a consacré sa vie à la technologie de l’information et a obtenu des réalisations 
exceptionnelles, tout en restant modeste et engagé dans chacun de ses projets.


Il a commencé son activité, en fait, pro bono, apportant la joie à des milliers de joueurs 
en configurant les serveurs des jeux les plus populaires au cours 
de la première ère informatique. Sa capacité à gérer des équipes a abouti à des relations 
durables avec la plupart des développeurs au fil des ans, transformant sa passion en une 
entreprise informatique prospère. Aujourd’hui, l'équipe de Daniil se compose de près de 100 
ingénieurs qui conçoivent et développent d’excellents sites Web, créent des softwares 
de niveau entreprise et offrent des solutions de sécurité, de communication et de stockage 
de données.


Sans s’arrêter aux solutions software, Daniil a créé un laboratoire de solutions hardware, 
dont le rôle crucial dans notre projet se retrouve dans les paragraphes suivants.

L'abeille est l'organisme le plus logique 
de cette planète.

Idée

Tout projet d'entreprise n'a de chance de succès que s'il est très efficace. Lors de la création 
de notre rucher industriel, nous avons rencontré deux facteurs qui, bien qu’ont évolué 
ensemble au fil des années, sont extrêmement opposés :

  Une abeille est l’organisme le plus logique sur Terre. Si nous nous 
plongeons dans les théories de la conspiration, nous pouvons affirmer sans risque que 
cet organisme a été créé par une civilisation plus avancée que la nôtre. 
Plus du 75% de l’activité vitale d’une abeille reste inexplorée. Beaucoup de faits restent 
un mystère. Comment une abeille qui a trouvé une fleur à des kilomètres de sa ruche, est-
elle capable de revenir et de communiquer à d’autres abeilles à travers un langage 
spécifique l’emplacement de la fleur avec une précision presque millimétrique? 
(Salutations à Musk! Ça peut être intéressant de discuter, eh ?). De plus, comment est-
il possible qu’un organisme aussi fragile soit si étonnamment capable de: produire du miel 
(à partir de nectar), de la cire, de la propolis (jusqu'à présent le remède naturel le plus 
robuste pour la défense immunitaire), de la gelée royale (un produit inexploré qui, 
lorsqu’il est utilisé, il peut transformer une abeille ordinaire en reine), la gelée de bourdon 
(exactement la même chose se produit mais un ensemble différent d’hormones 
crée un bourdon, pas la reine), et la supériorité technologique ; du venin d’abeille (le venin 
le plus saturé qui existe)? Les abeilles sont de parfaites bâtisseuses et protectrices. Ils 
ont une technique précise d’enseignement aux jeunes et une économie bien régulée sous 
la houlette de la reine, et n’oublions pas qu’il s’agit d’insectes pesant 100 mg.

Il y a des abeilles.

  Pour le comprendre, il est important de savoir que le développement de 
l'apiculture s'est arrêté il y a environ 100 ans. En effet, à cette époque fut créée la 
première ruche, qui est actuellement utilisée en continu par 90% des apiculteurs. À peu 
près à la même époque, le journal de l'apiculteur est apparu, ce qui permet de tenir des 
registres dans un rucher. Cependant, il est moins efficace si un apiculteur possède plus 
de 30 ruches.Aujourd'hui, il n'existe toujours pas d'institution spécialisée dans l'étude des 
abeilles et de leurs activités vitales. Parallèlement, la variété des approches des 
apiculteurs rend la standardisation impossible, et si elle permet le libre développement de 
nombreuses théories, ça ne développe pas le secteur. 

Il y a l'apiculture.

Comprenant l'impossibilité de créer un mécanisme efficace pour faire fonctionner un rucher 
industriel, et sur la base des connaissances que l'humanité a acquises, nous avons décidé 
d'établir notre propre système basé sur les réalisations humaines : industrie, élevage, 
agriculture, technologie de l'information et blockchain.

Nous créons un système de 
production de ruche, de logistique,  
de maintenance, de sécurité, de 
télémétrie et de mise à disposition 
d'une base alimentaire avec un 
impact humain minimal sur l'abeille.

Objectif
Depuis son existence, l’abeille a réussi à adapter son activité vitale. En fait, c’est 
un organisme totalement autonome avec lequel nous concluons un accord particulier: 
de notre côté nous fournissons un environnement confortable (la ruche) et organisons 
un flux de travail stable (approvisionnement alimentaire) en échange des produits 
excédentaires. Comme vous l’avez peut-être remarqué, les humains ne sont pratiquement 
pas impliqués dans le scénario ci-dessus et c’est l’objectif principal de notre projet. Nous 
nous concentrons sur l’installation d’unités de fabrication, de logistique, de maintenance, 
de protection, de télémétrie et d’alimentation de la ruche avec un impact humain minimal 
sur l’abeille.

Garantir la transparence de toute la 
forme de production des produits 
apicoles.

Les objectifs secondaires incluent 
Assurer la transparence du processus de production. Pour y parvenir, nous utiliserons 
un système de blockchain qui contient toutes les informations, en comprenant les volumes, 
les emplacements, la logistique, les données météorologiques, les cycles de production, les 
contrôles de qualité et les statistiques de consommation. Avec cela, nous avons l’intention 
de résoudre la principale préoccupation liée aux préjugés existants sur les risques possibles 
d’adultération des produits apicoles.


Travailler à l’adoption à grande échelle du miel en tant que nécessité de base. Sur la base 
du fait que le taux de consommation de miel nécessaire est de 50 g par jour, selon les 
chiffres des statistiques mondiales, les gens ne consomment qu’environ 3% de la proportion 
minimale journalière. À ce stade, il est absolument évident qu’il existe un grand potentiel 
pour augmenter la consommation de miel dans le monde jusqu'à 15 à 20 fois. Mais 
néanmoins, les capacités de production ne peuvent répondre à une telle augmentation 
de la demande. 


Remplacer progressivement la consommation de sucre au profit du miel, ainsi qu'égaliser 
au maximum les prix des deux produits, sont nos objectifs à long terme. Les atteindre aidera 
à résoudre les problèmes de santé les plus criants de l’humanité: l’obésité et les maladies 
cardiovasculaires. Nos modèles économiques et technologiques qui seront décrits ci-
dessous visent à répondre à tous les éléments ci-dessus.

Nous sommes le premier projet 
mondial qui s'est donné pour tâche 
de symboliser un facteur en tant 
qu'organisme vivant et cet 
organisme sera une abeille.

Tokenomics
Notre projet s’appuie sur un plan de développement décennal. L’objectif principal de notre 
entreprise est de créer un système de 1.000.000 ruches. Il s’agit du premier projet au monde 
visant à tokeniser une forme de vie aussi particulière qu’une abeille, ce qui dans ce cas 
équivaut à un jeton également appelé token. En tenant compte du fait que le nombre moyen 
d’abeilles dans une ruche est égal à 50.000, le nombre total de tokens que nous avons 
l’intention de produire est de 50.000.000.000.


Selon le modèle économique actuel, une abeille a un prix de marché calculé égal à 0,01 $. 
Ce nombre joue un rôle important dans notre modèle, car il servira de base à notre économie 
et assurera la viabilité du projet.


Tous les tokens seront verrouillés au moment de la création, mais le système et l’algorithme 
de déverrouillage seront décrits en détail dans un contrat intelligent. Le verrouillage sera 
basé sur les rapports économiques annuels de notre entreprise, ainsi que sur le nombre 
de ruches à la fin de l’année apicole (fin octobre). Le nombre de tokens utilisables peut être 
calculé à l’aide de la formule nombre de familles d’abeilles dans l’entreprise * 50.000.


Les propriétaires de plus de 50.000 tokens pourront les parier et devenir propriétaires 
de ruches virtuelles. Cette classe d’investisseurs aura accès à notre télémétrie de ruche 
dans la vie réelle et l’obtiendra sous forme de token NFT. De plus, ces utilisateurs pourront 
réaliser des bénéfices équivalents à 7% du bénéfice net moyen d’une des ruches 
de l’entreprise payé en APIS tokens.


Les propriétaires de plus de 2.500.000 tokens obtiendront le statut de «propriétaires 
de ruches virtuelles» avec la possibilité de choisir la région où se trouve la ruche prototype, 
ainsi que la possibilité de gérer une partie du produit, ainsi que de visiter nos installations 
pour mieux comprendre sur quoi nous travaillons et contrôler régulièrement nos ruches 
et aider notre apiculteur dans une inspection en réalité virtuelle. Sans oublier que ces 
propriétaires auront également des bénéfices équivalant à 10% du bénéfice net moyen d’une 
des ruches de notre entreprise.

Les investissements reçus grâce  
à la vente de jetons d'un montant  
de 70% sont redirigés vers le 
développement du projet apicole.

Analyse économique
70% des bénéfices tirés de la vente de nos tokens seront utilisés pour développer davantage 
notre projet apicole. Ici, nous justifions l'augmentation constante du prix du token en 
fonction du développement du projet hors ligne. Les calculs les plus récents liés à 
l'apiculture montrent que le prix d'une abeille est égal à 0,01 $ alors que le revenu annuel 
qu'elle génère est égal à 0,017 $. Sur la base de ces chiffres, nous pensons que l'apiculture 
peut être considérée comme rentable, alors qu'il est relativement facile d'estimer de tels 
résultats. Rentrons dans les détails pour expliquer ce qui a été fait exactement depuis le 
lancement initial du projet jusqu'à présent (il faut tenir compte du fait qu'au début 
l'entreprise n'avait pas un revenu nul mais une valeur négative étant donné que l'étape 
initiale comprenait l'analyse et adaptation de l'industrie qui a nécessité certains 
investissements) :

Activité vitale

Les apiculteurs contemporains sont toujours intéressés par l'utilisation des ruches en bois, 
alors que nous avons avancé dans l'utilisation de ruches écologiques en polystyrène de 
notre propre production, qui garantissent une meilleure isolation thermique (jusqu'à 300%) 
et moins de gaspillage de miel hors saison (jusqu'à 50 %), ainsi que la réduction à long terme 
du 60 % de la mortalité des insectes dans des conditions défavorables.

Maintenance

L'apiculture contemporaine tend à fonctionner selon un modèle dans lequel un ouvrier 
s'occupe d'une centaine de ruches. Cela nécessite des dépenses importantes sur un fonds 
salarial, ainsi que le recrutement, la formation et le maintien du nouveau personnel. Nous 
avons également mis beaucoup d'efforts pour augmenter l'efficacité de notre personnel, 
notre nouveau système moderne permet à un apiculteur d'être responsable de deux cents 
ruches.

Logistique

Les propriétaires de petits ruchers sont obligés d'utiliser leurs propres véhicules pour 
transporter leurs ruches jusqu'aux ruchers, ce qui comporte des dépenses importantes et 
des temps d'immobilisation à long terme des véhicules. Nous permettons à nos besoins 
logistiques d'être traités par de gros véhicules de marchandises impliqués dans de multiples 
chaînes d'approvisionnement ; il est environ 15 fois plus rentable par rapport aux autres 
modèles.

Les trois exemples cités ci-dessus démontrent que chaque processus de notre projet fait 
l'objet d'une analyse détaillée pour assurer une efficacité maximale. Après avoir analysé 
notre situation actuelle, nous avons atteint un résultat de 0,025$ par abeille par année. 
Selon nos calculs, nous atteindrons un taux de 0,15$ pour une abeille par année.

Le projet de tokenisation des abeilles  
et de leur activité vitale s'appuie 
entièrement sur notre projet dans le 
domaine de l'apiculture et le suivra 
indissociablement.

Garanties
L'ensemble du projet visant à tokeniser une abeille et ses activités vitales est entièrement 
basé sur nos métiers apicoles et en sera une partie indissociable. Aujourd'hui, nous sommes 
un exemple de croissance continue avec la compréhension claire que notre projet est 
pionnier, le premier du genre. Cela nous garde confiants et motivés pour continuer à y 
investir. Considérant que nous avons passé la définition d'une entreprise en démarrage et 
que nous tirons profit de nos activités avec des investissements totaux dans le projet de 
plus de 6.000.000 $ et que sa valeur totale est de 25.000.000 $, nous sommes prêts à 
assurer la sécurité de vos investissements dans ce crypto-projet. 


Tenant compte du fait que le cycle apicole équivaut à une année calendrier, tous les fonds 
reçus et investis dans un projet de rucher industriel seront contrôlés, étant 
automatiquement bloqués par projet en équipements, communautés d'abeilles, solutions 
technologiques ou marketing. Après un cycle complet à partir du moment où les 
investissements sont réalisés, les fonds bloqués dans le cadre du projet seront libérés et mis 
à disposition pour une utilisation ultérieure.


Sur la base de tout ce qui est décrit ci-dessus et du prix initial du token, nos investisseurs 
sont assurés de recevoir un retour sur investissement égal à 110 % dans les 18 mois suivant 
l'achat. Considérant un lien unique entre notre projet crypto et l'activité dans le secteur de 
l'apiculture industrielle, nous pouvons sécuriser vos investissements. Une analogie similaire 
peut être établie avec la réserve d'or et de devises d'un pays, qui sert d'épine dorsale de telle 
sorte que toute éventuelle force majeure pouvant entraîner ses pertes financières est 
presque exclue.

Ce projet est une symbiose idéale entre 
le monde des crypto-monnaies et le 
monde dans lequel nous vivons depuis 
des dizaines de milliers d'années.

Conclusion
Le projet est une symbiose parfaite entre le monde crypto et le monde réel dans lequel nous 
vivons depuis des milliers d'années et continuons de vivre. Cependant, tôt ou tard, le monde 
devra changer pour suivre le rythme des exigences contemporaines. On pense que le projet 
APIS servira de lien qui aidera à faire passer l'agriculture, l'élevage et d'autres industries vers 
un monde numérique avec des monnaies électroniques et une blockchain. N'oublions pas 
que les personnes qui se sont consacrées à étudier, à se développer et à se tourner vers 
vous, continueront malgré tout à se rendre au magasin avec une liste de courses rédigée par 
leur partenaire, ou se rendront au restaurant pour passer une agréable soirée avec amis. Des 
projets similaires à celui que nous avons développé assureront un fonctionnement stable 
des chaînes d'approvisionnement, la transparence du contrôle de la qualité et l'équité des 
prix dans le monde non-crypto. Nous y croyons de tout notre cœur et nous sommes prêts à 
vous montrer que c'est plus que possible.

Obtenga más información en apiz.digital

https://apiz.digital/

