
 
 
 
 
 
« Levée de fonds de 475 000 € pour la société ILIIUM, spécialiste de la 
blockchain et des crypto-monnaies » 
 
Metz, le 31 Décembre 2019 – ILIIUM continue d’avancer de succès en succès et termine l’année 
2019 par la finalisation d’une levée de fonds de 475 000 €. Julien Gourlet,  CEO  d’ILIIUM,  compte  
désormais  se  concentrer  sur  la  croissance  de Cruxpool - 1ère pool de minage en France 
 
C’est le sujet à la mode dans la Fintech, on parle beaucoup de Blockchain et de cryptomonnaies mais 
peu de personnes savent réellement comment sont créées et utilisées ces dernières. Les pools de 
minage ont en fait un rôle central et sont la colonne vertébrale des blockchains dans le système proof-
of-work (Preuve de Travail). « Sans les pools de minage et les mineurs, il n’y aurait pas de blockchain, 
tout simplement ». 
 
Deux objectifs clairs : faire de Cruxpool un acteur de référence et favoriser l’adoption massive des 
crypto-monnaies 
 
Julien Gourlet explique, « cette levée de fonds représente une étape décisive de notre développement. 
Nous allons désormais entamer un nouveau chapitre de notre aventure en accueillant de nouveaux 
talents afin d’accélérer notre croissance. Notre objectif est de faire évoluer la plateforme Cruxpool, 
développer de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux produits pour devenir un acteur de référence 
au niveau mondial. »  
 
Depuis sa création en 2017, ILIIUM a validé une par une toutes les étapes de sa croissance, grâce 
notamment aux soutiens de la BPI et de la Région Grand-Est ainsi qu’à la finalisation d’une première 
levée de fonds en 2018. La société compte désormais des investisseurs Français, Belge et 
Luxembourgeois parmi ses actionnaires. ILIIUM a notamment le soutien de Yeast – une association qui 
regroupe des Business Angels s’intéressant aux projets innovants et tout particulièrement dans le 
domaine du numérique.  
 
 L’équipe d’ILIIUM s’est donné une mission : l’adoption massive des cryptomonnaies. Les 
cryptomonnaies et la blockchain sont deux révolutions incontournables qui vont jouer un rôle central 
dans l’économie de demain. Elles permettent l’échange de valeurs sans tiers de confiance (sans 
banques) et ont des applications dans de très nombreux secteurs d’activité. Cela permet à tout le 
monde de se réapproprier sa vie privée et son pouvoir d’achat : le but de la société est de rendre 
accessible cette technologie à toutes et à tous. Le meilleur moyen d’acquérir des cryptomonnaies, c’est 
d’en produire et ILIIUM va offrir une gamme d’outil complète et accessible à cette fin.  
 
A Propos de Cruxpool  
  
Cruxpool est une pool de minage 100% française, créée par ILIIUM, entreprise spécialisée dans la 
technologie de la blockchain et des cryptomonnaies. Cruxminer est un logiciel de minage permettant 
de miner de l’Ethereum et Ethereum Classic disponible pour Windows dans sa version BETA, puis sera 
disponible Linux par la suite.  
 
Le site de Cruxpool : https://cruxpool.com 

https://cruxpool.com/


 Le site d’ILIIUM : https://iliium.com 
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