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Press Release 

«Think Beyond» – Bitcoin Suisse s'associe à 

SolarStratos pour une mission historique aux 

frontières de l'espace, propulsée à l'énergie 

solaire 

 

Zoug, 21. Octobre 2021 – Bitcoin Suisse est fière de s'associer à SolarStratos, une 

entreprise unique en son genre dans le domaine de l'aviation et de la technologie, pour 

une mission humaine exceptionnelle. L’objectif est d'être le premier à atteindre la 

stratosphère dès 2023 dans un véhicule propulsé uniquement par l'énergie solaire. La 

réalisation d’une telle vision marquerait une étape importante dans l'histoire de la 

mobilité solaire. En repoussant les limites de ce qui est possible dans le monde de la 

technologie et de l'exploration, SolarStratos "pense plus loin" ("thinks beyond"). Cette 

approche parle au cœur de Bitcoin Suisse, pionnier de la crypto-finance dont l'héritage 

remonte à 2013.  

SolarStratos, basé à Payerne, en Suisse, est un projet technologique et environnemental 

unique et révolutionnaire qui vise à réaliser une première historique dans l'histoire de l'aviation 

: atteindre la stratosphère avec un avion à deux places alimenté exclusivement par l'énergie 

solaire. L’organisation suisse à but non lucratif est dirigée par Raphaël Domjan, explorateur 

suisse et pionnier de la mobilité solaire, et son équipe de pilotes, d'ingénieurs et de scientifiques. 

En poursuivant sa mission, SolarStratos ouvre la voie à un avenir énergétique propre et 

démontre l'énorme potentiel inexploité du soleil comme source d'énergie. L'entreprise s'appuie 

sur une série d’étapes historiques, notamment le premier tour du monde de Raphaël Domjan 

en bateau solaire en 2012 (PlanetSolar) et le premier vol autour du monde de Bertrand Piccard 

en avion solaire en 2016 (Solar Impulse). Animé d’un esprit pionnier, SolarStratos associe la 

technologie, la science, la durabilité et l'innovation à une vision passionnante et concrète. 

En tant que pionnier de la crypto-finance suisse et leader du marché, Bitcoin Suisse s'identifie 

à cet esprit. En plus de 8 ans d'histoire, Bitcoin Suisse est passé d'une équipe de trois 

personnes à un fournisseur de services crypto-financiers de premier plan avec plus de 270 

employés. Sa mission, cependant, reste la même : devenir le premier fournisseur financier pour 

les actifs digitaux et basés sur la blockchain, en offrant aux clients un accès intégré au marché 

financier décentralisé.  

En tant que force de stimulation importante pour l'adoption des crypto-monnaies, Bitcoin Suisse 

veut permettre un avenir financier basé sur les crypto-monnaies - un avenir plus ouvert, 

transparent, équitable et efficace. Comme SolarStratos, les objectifs de Bitcoin Suisse, 

historiquement et aujourd'hui, visent à avoir un impact positif pour les générations à venir. 
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Dr Arthur Vayloyan, CEO de Bitcoin Suisse, a déclaré : « Ce partenariat symbolise parfaitement 

nos ambitions. Même si nous opérons dans des domaines différents, Raphaël et son équipe 

partagent les mêmes valeurs : un sens prononcé de la qualité, une fascination pour la 

technologie, un esprit pionnier et un besoin existentiel de remettre constamment en question ce 

qui existe et s’il y a des possibilités de l’améliorer. » 

Niklas Nikolajsen, fondateur et président de Bitcoin Suisse, a commenté : « Nous voulons 

toucher les étoiles. Mais être un pionnier signifie avoir le courage d’aller là où personne n’a été 

auparavant - sans garantie de succès. Il faut être un peu fou pour faire cela ! Et alors que nous 

nous aventurons dans le prochain chapitre avec Bitcoin Suisse, ce partenariat sera une grande 

source d'inspiration et viendra contribuer à un avenir énergétique propre, au bénéfice de toute 

l'humanité. » 

Nikolajsen a ajouté : « Aujourd'hui, nous voyons de nombreuses entreprises privées qui suivent 

les gouvernements dans l'espace. Aussi impressionnantes soient-elles, elles se reposent en 

grande mesure sur des technologies éprouvées. Oui, on peut effectivement lancer une fusée 

dans l'espace. Mais atteindre la frontière de l'espace dans un véhicule à énergie solaire, c'est 

vraiment quelque chose de nouveau. À la question que beaucoup se posent déjà : Oui, je serai 

certainement, si tout se déroule comme prévu, un passager du véhicule SolarStratos moi aussi. 

» 

Raphaël Domjan, initiateur et pilote de SolarStratos, a déclaré : « Mon équipe et moi-même 

sommes ravis de ce partenariat. Ce n'est pas si souvent que l'on rencontre des partenaires qui 

partagent les mêmes idées et la même confiance irrationnelle, pour oser faire des choses qui 

semblaient inconcevables il y a peu de temps. Nous sommes très heureux d'avoir Bitcoin Suisse 

à bord comme nouveau partenaire, et nous nous réjouissons d'atteindre de nouveaux sommets 

ensemble ! » 

 

À propos de Bitcoin Suisse 

Fondé en 2013, Bitcoin Suisse est le pionnier et le leader du marché suisse de la crypto-finance 
et de la technologie. Bitcoin Suisse a contribué à façonner l'écosystème du crypto et de la 
blockchain en Suisse et a joué un rôle moteur dans le développement de la « Crypto Valley » 
et de la « Crypto Nation Switzerland ». En tant qu'intermédiaire financier suisse réglementé, 
Bitcoin Suisse propose des services de prime brokerage, de trading, de custody, de lending, de 
staking et d'autres services crypto-financiers pour les clients privés et institutionnels. Bitcoin 
Suisse a constitué une équipe de plus de 270 experts hautement qualifiés sur ses sites de Zoug, 
Copenhague et du Liechtenstein. | bitcoinsuisse.com  
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