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La mobilité
hydrogène est en
plein essor.
Les véhicules à
hydrogène ainsi que
les stations de
recharge fleurissent
dans les villes.

Le réseau français
devrait atteindre 120
stations en 2021 et 500
à 600 en 2030.
Utiliser comme
carburant, l’hydrogène
permet de produire de
l’électricité à l’aide de
piles à hydrogène
embarquées.

Il constitue ainsi une énergie complémentaire aussi bien
pour des véhicules équipés de moteur à combustion
interne fonctionnant au gaz (bus, bennes à ordures
ménagères) que pour des véhicules électriques.
Les voitures hybrides fonctionnant à l’électricité et à
l’hydrogène peuvent ainsi recharger leur batterie en
roulant. Le recours à l’hydrogène prolonge l’autonomie
des véhicules électriques jusqu’à 500 kilomètres par
recharge.
Le temps de recharge est par ailleurs réduit de 8 heures
pour une recharge électrique à 5 minutes pour une
recharge hydrogène.
Mais ce n’est pas tout ! L’hydrogène ainsi utilisé ne
génère ni émissions de polluants, ni nuisances sonores.

Pour toutes ces raisons, que nous
avons développé notre propre
Tokens que nous appelons HDRO.
Nous allons ensemble vers des
solutions de mobilité à l’Hydrogène
et nous allons nous associé avec
des grand groupe pour entrer au
capital des plus grande plateforme
d'échange de crypto-monnaie et
nous trouver des partenaires dans
la fabrication et distribution de
l'hydrogène et de la pile à
combustible et inventeur du
premier prolongateur d’autonomie
pour véhicules hybrides.

L’Hydrogène

L’avenir des énergies décarbonées et décentralisées ?
L’hydrogène est un gaz léger, naturellement présent dans l’univers, très réactif il se combine avec beaucoup d’éléments
chimiques et les plus habituels autour de nous sont bien évidement l’eau (H2O) et les hydrocarbures.
Traditionnellement utilisé dans l’industrie, l’hydrogène peut être produit par électrolyse de l’eau,
si l’électricité utilisée est d’origine renouvelable on dit alors qu’il est vert.

Comme les autres gaz, il peut être relativement facilement stocké sur de grandes périodes de temps
et au su de son usage industriel, on peut l’utiliser soit comme fuel
pour la mobilité soit pour refaire de l’électricité via les piles à combustibles.
L’hydrogène constitue une vraie piste d’avenir pour la transition énergétique en permettant
le développement des énergies renouvelables décentralisées et l’explosion de solutions de mobilité verte.

Notre équipe a conçu cette cryptomonnaie que nous appelons HDRO (Hydrogène),
Cette cryptomonnaie a pour but de développer l’Hydrogène vert dans le monde entier.
Aujourd’hui nous pouvons faire fonctionner la plupart de nos véhicules et différent
transport comme le fluvial, transport en commun dans les villes, transport routier et
taxi, nous allons mettre en place une appli pour localiser toutes les stations qui propose
cette énergie propre et vert,
Nous allons aider et développer la production de l’hydrogène dans le monde entier.
Mettre en place des réductions de frais transports en commun dans les grande villes
pour tous les véhicules fonctionnant à l’hydrogène.

Pour la sortie de notre jeton HDRO
nous allons lancer
500 000 000 de Tokens,
200 000 000 seront réservés au
parrainage et au ICO sur notre
plateforme.
Nous lancerons notre cryptomonnaie sur
les différentes plateforme d’exchanger
comme (Binance, Kraken,
Coinbase et bien autre encore.
Votre inscription est totalement gratuite,
un bonus de 10 % vous sera attribué
pour un achat égal ou
supérieur à 1 000 €, ce bonus sera
distribué sous forme de jeton
HDRO dans votre Wallet.

Vous pourrez participer à différent ICO durant
le lancement de notre cryptomonnaie, il suffira
de vous connecter dans votre espace
personnel et de participer à cette ICO.

Vous avez la possibilité avec
notre écosystème de parrainer
des filleuls et de profiter de
différents bonus de 10 à 3 %
selon le niveau.

Nous avons développé notre
propre exchanger pour vous
faciliter les transactions et à des
frais beaucoup plus bas que
certain, vous retrouverez toute
les cryptomonnaie du marché
vous pourrez vendre comme
acheter et transférer vos cryptos
et tous cela à des frais très bas.

Vous pourrez entre autres voir l’évolution de votre crypto sur notre plateforme d'échange, de
votre portefeuille boursier, mais aussi de vos métaux précieux (Or, Argent, Palladium, etc.),
et autres investissements comme les matières premières, ou encore les indices CAC 40.
Notre application vous délivrera aussi un droit pour les transports en commun et
vous donnera droit à des réduction de transport avec nos partenaires.

Egalement nous allons référencer toute la station qui distribue de l'hydrogène
pour les véhicules de transports, vous serez géolocalisé et redirigé
vers la station la plus proche de vous.
En résumé, CryptoHdro vous permet de suivre toutes
vos lignes d’investissement.
Qui seront supportés par l'application.

Nous allons créer notre application
Tous vos investissements au même endroit
L'appli CryptoHdro vous donne une visibilité totale sur
votre patrimoine brut, net ainsi que tous vos
investissements en temps réel. Découvrez votre
performance et prenez les bonnes décisions pour vos
finances.
Fini l’excel suivre ses investissements, avec CryptoHdro
vous pourrez suivre l’ensemble de votre portefeuille
depuis votre smartphone. Vous pourrez entre autres
voir l’évolution de votre crypto sur notre plateforme
d'échange, de votre portefeuille boursier, mais aussi de
vos métaux précieux (Or, Argent, Palladium, etc.), et
autres investissements comme les matières premières,
ou encore les indices CAC 40.

Notre application vous délivrera aussi un droit
pour les transports en commun et vous
donnera droit à des réduction de transport
avec nos partenaires.
Également nous allons référencer toute la
station qui distribue de l'hydrogène pour les
véhicules de transports, vous serez
géolocalisé et redirigé vers la station la plus
proche de vous.
En résumé, CryptoHdro vous permet de suivre
toutes vos lignes d’investissement.
Qui seront supportés par l'application.
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