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Bilan	positif	pour	l'entrepreneur	Michael	Scheibe	100	

jours	après	l’institution	de	COOINX	S.A. 

L’accès	gratuit	au	e-commerce	pour	1	million	

de	détaillants	change	la	qualité	de	vie	en	

Europe	

Le fondateur et PDG Michael Scheibe (57) s’est encadré d’une équipe 
d’experts pluridisciplinaires du monde entier pour des recherches, 
planifications et essais durant un an en vue d’instituer sa plus jeune 
entreprise... Il a bravé plus de 100.000 miles aériens, mené plus de 100 
entretiens avec des experts et investi une partie de son patrimoine privé pour 
le succès de COOINX. Il s’est appuyé d'une part sur son expérience 
personnelle forgée au fil des décennies dans le domaine des ventes 
internationales et l’e-business pour concevoir une nouvelle matrice de 
distribution - proposant des offres imbattables de performance pour la 
nouvelle équipe qui entend avoir jusqu'à 8000 employés. D'autre part, la 
vision paneuropéenne avec connexion gratuite d'un million de détaillants 
(autonomisés sur le plan des ventes) à l'ère numérique grâce au commerce 
électronique et mobile de produits lucratifs devait être concrétisée. 
Indépendamment des spécificités de 21 marchés nationaux en Europe, dans 
les Caraïbes et en Amérique du Sud, où sont les Luxembourgeois, ils sont 
déjà très actifs ! 
 
100 jours après le lancement du projet et la présentation officielle en mi-juin 2018 
avec pour slogan : «	The future starts now ! » et à l’occasion de la convention 
COOINX, devant 4000 invités, COOINX, basée au Luxembourg, connaît déjà un 
succès fulgurant, allant au-delà des objectifs fixés. Le chiffre d'affaires, le nombre 
de partenaires de distribution et les caractéristiques des réseaux internationaux ont 
surpassé nos attentes. 

Le	leadership	de	Scheibe	traduit	la	vision	en	stratégie,	

en	produits	et	en	mesures	

« J’ai tout misé sur ma toute jeune entreprise COOINX », a déclaré l'entrepreneur 
allemand basé en Suisse. « J’avais non seulement des compétences acquises au 
cours des 30 dernières années en tant qu'entrepreneur prospère dans le secteur 
immobilier, mais aussi celles que j’ai eues en tant que directeur des ventes, mais 



	
	

également en tant qu‘investisseur dans des projets de commerce électronique et de 
commerce mobile. Je dirai que, dans un esprit de leadership réussi, j'ai intégré les 
meilleurs professionnels que j'ai remarqué ces derniers temps – certains sont de 
sérieux concurrents, d’autres des compagnons de longue date, et d’autres des 
nouveaux dans le domaine, mais avec une ouverture d'esprit et pour leur maitrise 
numérique mais également dotés d‘expertise dans le domaine de la technologie 
Block Chain et des crypto-monnaies. Mais ce qui était le plus important pour moi, 
pour un leadership crédible, il était nécessaire de doter le projet d’une garantie 
vérifiable et d’une durabilité planifiée de manière stratégique. J’ai à cet effet prélevé 
de mon patrimoine privé et déposé un montant à 7 chiffres en euros. Je ne saurais 
être plus crédible » ! 

La stratégie d'entreprise de COOINX combine des actifs extraordinaires qui 
fonctionnent à l'intérieur et à l'extérieur, avec des intersections mutuellement 
stimulantes. La société, qui se positionne comme une société de marketing 
internationale, a pour mission de vendre des produits de numérisation en ligne 
innovants et efficaces. Rien qu'en Allemagne, les ventes en ligne représentent 
environ 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires et la tendance va crescendo. 
L'argent qui draine le secteur de la vente au détail stationnaire, qui contribue à la 
désertion des centres-villes ce qui limite de plus en plus la qualité de vie des 
personnes ... 

LE	moteur	pour	la	numérisation	du	commerce	de	

détail	européen	

C'est exactement là que COOINX devient actif - en tant que principal moteur de la 
numérisation du commerce de détail. Ici, COOINX est un important partenaire 
commercial / contractuel pour le leader du marché en herbe pour le commerce 
mobile dans le commerce de détail hors de la Suisse. Ce leader technologique coté 
en bourse (Swiss Fintec Invest AG, anciennement wee.com AG) intègre 
actuellement des détaillants européens dans son système de cashback innovant, le 
rendant ainsi visible également sur le plan numérique. Grâce à l'intégration du 
système « wee », le détaillant peut activer des outils de marketing en ligne pour 
acquérir de nouveaux clients et fidéliser des clients existants. De même, le client 
peut acheter des produits par virement à l'aide d'un smartphone. En contrepartie de 
l’intégration, le détaillant concerné offre une remise à un chiffre, qui est répartie 
entre les consommateurs d’une part et l’entreprise suisse d’autre part. Cerise sur le 
gâteau : les remises générées par les achats en ligne dans plus de 1 000 boutiques 
en ligne sur wee.com ne peuvent être dépensées que dans les points de vente ou 
versées sur votre compte courant. 

Nous proposons en quelque sorte « un produit de numérisation du détail ».  
COOINX intègre un détaillant et se reflète dans le pack MDT comme « pack en 
toute tranquillité » offrant une multitude de services au détaillant. Ce produit est au 
cœur des activités de vente, actuellement au prix de 890 euros. Il est accompagné 
d'un autre outil en ligne, qui représente le back-office du partenaire de vente pour 



	
	

99 euros et 39 euros par an pour le partenaire En commercialisant ce panier, les 
partenaires de distribution peuvent bénéficier d'une grande variété de partage des 
revenus en fonction du plan marketing. Il a été développé en fonction des besoins 
des partenaires, comprend onze opportunités de gains différentes, allant d’un 
salaire unique à un salaire permanent, et s’est déjà avéré être un turbo de vente 
unique sur le marché. 

Participation	à	une	ICO	réussie	comme	source	de	

motivation	

Ce faisant, les partenaires sont récompensés selon les services. Ils bénéficient 
entre autres d’un présent unique en son genre, le jeton d'une ICO (Initial Coin 
Offering), qui sera organisée au 4ème trimestre par une partie externe. L’objectif 
des Luxembourgeois est de commercialiser un million de packs MDT d’ici 2019 et, 
avec « wee », façonner activement une renaissance européenne du commerce de 
détail parfois nécessiteux. 
Entrepreneur self-made avec du « carburant dans les veines » 

En tant que particulier, le père de trois enfants est resté modeste malgré tous les 
succès, abstraction faite de son hobby qui est la course automobile. En effet, il ne 
jure que par la marque bavaroise avec grill décoratif rein obligatoire. « Concernant 
ma qualité de vie, je suis très détendu. Bien sûr, je n’ai pas besoin de deux BMW 
i8, mais mon nouveau réseau, en particulier en Europe de l’Est, s’identifie bien sûr 
aux marques haut de gamme », explique l’entrepreneur. « Et les courses actives ne 
sont pas qu‘amusantes car je rencontre également une clientèle importante pour 
notre entreprise sur les circuits. Et c'est précisément pour cette raison qu'une 
voiture de luxe est une figure de proue motivante pour chaque partenaire 
commercial. C’est donc à raison ! », souligne le sénateur influent membre du Sénat 
économique européen, converti en entrepreneur prospère dans le secteur de 
l'immobilier il y a 10 ans et enregistrant un chiffre d'affaires d’environ 1 milliards. 

L'adresse numérique maintenant développée de COOINX S.A., www.cooinx.com, 
présentant ses produits en quatre, bientôt en sept langues décrit au grand public 
l’entreprise qui se concentre sur la philosophie, la mission, les produits, etc. Le 
domaine interne est sécurisé via des identifiants de connexion. 

Contact :  

COOINX S.A. 
205, route d´Arlon 
L-1150 Luxembourg 

Michael Scheibe 
(Fondateur/PDG) 
presse@cooinx.com 


