
 

 

 
 
Press release 
 
Date; 21st of Februari 2023 
 
D-Central et 123Miners unissent leurs forces pour créer un partenariat stratégique pour 
l'exploitation minière de crypto au Canada 
 
Toronto, Canada - D-Central, l'un des principaux fournisseurs de services d'exploitation 
minière de Bitcoin, et 123Miners, la première entreprise de commerce électronique qui se 
concentre sur la remise à neuf de Bitcoin et d'autres crypto-mineurs, sont ravis d'annoncer 
leur partenariat stratégique pour le Canada. Ce partenariat réunit les forces des deux 
sociétés pour fournir une solution complète aux clients de crypto-minage. 
 
D-Central se concentrera sur les aspects de réparation et de service après-vente de 
l'extraction de crypto, en tirant parti de son expertise dans la réparation et la maintenance 
des équipements miniers ASIC, les services de séquestre sécurisés et l'hébergement minier 
avec une infrastructure sécurisée. Pendant ce temps, 123Miners se concentrera sur l'achat 
d'équipements, offrant un achat sûr et sécurisé de matériel, de pièces, d'équipements et de 
services d'hébergement de crypto-minage, tout en luttant contre les déchets électroniques 
et les pertes en capital inutilisées. 
 
Grâce à ce partenariat, les deux sociétés créeront des opportunités de colocation pour leurs 
clients. En travaillant ensemble, ils offriront aux clients un processus plus rationalisé et plus 
efficace pour optimiser leurs opérations minières, maximiser leurs profits et limiter les maux 
de tête. 
 
"Je suis ravi d'annoncer qu'en tant que PDG de D-Central, nous nous sommes associés aux 
esprits brillants de 123Miners pour former un partenariat imbattable. Dans une industrie où il 
peut être difficile de trouver des entrepreneurs qui partagent nos idéaux, nous avons formé 
un partenariat tourné vers l'avenir. La réparation de mineurs ASIC est dans notre ADN, et 
avec l'expertise de 123Miners en tant que l'un des plus grands fournisseurs de matériel 
remis à neuf, nous sommes prêts à atteindre de nouveaux sommets », a déclaré Jonathan 
Bertrand, PDG de D-Central. "Ce partenariat offre un potentiel infini à nos clients, qui 
bénéficieront du processus de réparation transparent de D-Central, garantissant que toutes 
les réparations sont terminées dans les 14 jours. Grâce à nos forces combinées, nous 
sommes convaincus que ce partenariat dépassera toutes les attentes, et nous attendons 
hâte de voir où cela nous mènera." 



 

 

 
Le PDG de 123Miners, Harvey Blom, a ajouté : « Nous sommes ravis de nous associer à D-
Central pour fournir une solution plus complète à nos clients. Notre objectif de remettre à 
neuf les crypto-mineurs et de lutter contre les déchets électroniques s'aligne parfaitement 
sur l'accent mis par D-Central sur la réparation et la maintenance. , ce qui rend ce 
partenariat parfait." 
 
Ensemble, D-Central et 123Miners s'engagent à fournir des services et des produits 
multilingues de haute qualité à leurs clients, tout en contribuant à la durabilité de l'industrie 
de la crypto-extraction. 
 
Pour plus d'informations sur D-Central et 123Miners, veuillez visiter leurs sites Web 
respectifs à l'adresse www.d-central.tech et www.123miners.com. 
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