
Communiqué de Presse:

Digital Mango rejoint l'écosystème Tezos en tant que corporate
baker

Toulouse, 9 Novembre, 2021 - Aujourd'hui, Digital Mango, une société de conseil qui contribue à
démocratiser l'investissement dans le photovoltaïque, a officiellement annoncé qu'elle élargissait son
implication au sein de l'écosystème Tezos en devenant un "corporate baker". En devenant
officiellement baker, Digital Mango va désormais valider les transactions (blocs) et les ajouter à la
blockchain Tezos.

En tant que baker, Digital Mango aura différents rôles à jouer dans la gouvernance de Tezos : en plus
de valider les transactions, la société sera au cœur de l'évolution du protocole en disposant de droits
de vote proportionnels à la somme des tez (jetons Tezos) qu'elle met en jeu et de ceux qui lui sont
délégués.

Digital Mango sera responsable de la conception et de la planification de projets photovoltaïques à
l'échelle commerciale et/ou communautaire pour s'assurer qu'ils aillent jusqu'au bout et au-delà, tout
en s'appuyant sur un modèle unique de crowdfunding utilisant la technologie blockchain pour les
financer.

Jim Dowling, représentant de Digital Mango, ajoute: "Devenir un corporate baker sur Tezos s'est
fait naturellement, c'est la seule blockchain entièrement opérationnelle permettant les contrats
intelligents qui est cohérente avec nos objectifs et nos valeurs. En outre, nous avons été attirés par
Tezos en raison de sa nature sans forks, qui la rend parfaite pour l'émission de jetons de sécurité.”

Tezos est une plateforme open-source qui s'adresse aux principaux obstacles à l'adoption de la
blockchain pour les actifs et les applications, soutenue par une communauté mondiale de validateurs,
de chercheurs et de constructeurs. Digital Mango a lancé des services de délégations autour de
Tezos et cherche à devenir un participant proactif de l'écosystème Tezos.

Le mois dernier, Digital Mango a fabriqué son premier bloc sur la blockchain Tezos. Pour fêter
l'événement, elle a demandé à l'artiste numérique Kevin Ufarte de créer un jeton numérique à
collectionner ou jeton non fongible (NFT). Il a frappé 31 exemplaires d'une image, sur la plateforme
Kalamint, qui résume les éléments essentiels de ce que signifie être une mangue numérique.

Les cinq prochaines personnes à déléguer au baker de Digital Mango, et qui s'inscriront également à
la newsletter de l'entreprise, gagneront un exemplaire de cette œuvre d'art exclusive.

Thibaut Chessé, Manager de l’Adoption en France à Nomadic Labs, commente: “Nous sommes
particulièrement ravis d'accueillir Digital Mango en tant que corporate baker dans l'écosystème Tezos.
La diversification de notre réseau de baker avec des participants qui ne sont pas originaires du



monde des crypto monnaies est une étape essentielle pour que Tezos se rapproche de l'économie
réelle.”

###

À propos de Digital Mango
Digital Mango est une société de conseil en photovoltaïque basée dans le sud de la France. Ils
évaluent la viabilité technique et financière des installations photovoltaïques pour les entreprises et
les collectivités. Leurs clients bénéficient de leur connaissance des jetons de sécurité pour financer
les installations par la foule. Digital Mango - des investissements qui grandissent au soleil.

À propos de Nomadic Labs
Nomadic Labs est l'un des plus grands centres de recherche et développement de l'écosystème
Tezos. Basé à Paris, il rassemble plus de 50 chercheurs ingénieurs travaillant sur le développement
et l'évolution du protocole Tezos. Nomadic Labs aide les entreprises, les institutions et les industriels
à utiliser la blockchain Tezos pour leurs besoins professionnels, en fournissant un support technique
en France, au Luxembourg et en Belgique. Pour en savoir plus sur Nomadic Labs :
https://www.nomadic-labs.com et sur notre compte Twitter @LabosNomades.

À propos de Tezos
Tezos est une monnaie intelligente qui redéfinit le sens de la détention et de l’échange de valeurs
dans un monde numérique et connecté. Évolutive et ayant fait ses preuves, la blockchain Tezos
adopte en toute transparence les innovations de demain sans perturber le réseau d’aujourd'hui. Pour
en savoir plus sur Tezos : Tezos.com.
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