
  

Vous avez besoin de créer votre avenir ?

Verway s’est grandement investit pour être à nos côtés !

Nous avons chez Verway des crypto-miners made in Germany et nous 
préparons l'avenir du digital. En même temps, nous sommes en préparation 
d'une ICO et son nom sera annoncée et présentée au cours du mois de 
novembre 2018 !  
- (son démarrage est prévue au printemps/été 2019)

Les créateurs de cette Cryptomonnaie, qui sera décentralisée, visent le top 
30 selon les dernières estimations. Lors de sa sortie, elle aura une valeur 
de 0.07 centimes d’euros et sera utilisable immédiatement avec toute sa 
structure déjà créée. C'est une première mondiale !

La crypto : 
- Ici, nous n'investissons que sur du matériel, qui nous appartient à vie, et 
provoque un gain récurrent tous les jours, avec des taux de rendement de 
2% par mois, selon le matériel et les conditions du marché.


Les Crypto-miners : 

- 150 millions d'unités, un matériel hautement sécurisé et assuré contre tout 

risque, y compris perte de gains. 
 
La "Mining Farm”: 


Elle est Installée en Europe de l'Ouest et fonctionne en énergie renouvelable 
et sera couplée avec notre propre énergie 100% renouvelable.




- Les personnels qualifiés qui travaillent sur nos systèmes font partie des 
élites mondiales en terme de programmation. Les résultats sont au rendez-
vous.

 
- Les ATM distributeurs sont installés à ce jour, en Autriche, 35 sont en 
fonctionnement et ils rapportent actuellement plus de 15% par mois , grâce 
aux commissions des taux de change. 

1000 distributeurs vont être déployés dans tous les coins de l'Europe dans 
les années à venir, et cela a déjà commencé.

 
- 200000 boutiques et sites en ligne sont actuellement en train d'être 
connectés au projet et utiliserons notre Reverse ICO qui sera annoncé en 
novembre 2018 pour le printemps 2019.

 
- Les modules de paiement crypto pour ces boutiques qui appartiennent 
à Verway est de très haute qualité  “made in Germany”.

 
- Face à la fragilité grandissante du système bancaire actuel, la majorité  des 
gros investisseurs et financiers, annoncent la fin d’un système qui a déjà bien 
vécu. 

La structure crypto Verway apparait comme une véritable alternative 
d’avenir. 

Ferez-vous partie de ce changement annoncé ? 
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