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Eric larchevêque fortune; Éric Larchevêque est né à Vierzon, en France, le 30 septembre 1973. C’est un
homme d’affaires et investisseur français bien connu dans l’industrie. Il est l’un des co-fondateurs de Ledger,
une entreprise qui crée et vend des portefeuilles de crypto-monnaie.
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Il est né à Vierzon, fils de René Larchevêque, artiste porcelaine ( Cher ). Il est diplômé de l’ESIEE Paris en 1996

avec une spécialisation en conception de structures d’information.
Il a fondé Montorgueil SAS en 1998 et l’a cédée à Rentabiliweb en 2007 pour 22 millions d’euros, en se
concentrant sur les services de rencontres et de « divertissement ». Alors qu’il jouait au poker dans les années
2000, il a décidé d’arrêter en 2009 et de se concentrer sur le développement de l’entreprise.
Prixing a été lancé en 2011 et a levé 1,75 million d’euros auprès de SPIR Communications. Finalement, le projet
a été vendu à une société appelée Highco en 2014. L’année suivant cette transaction, La Maison du Bitcoin a
ouvert ses portes avec l’argent. Le développeur le décrit comme un « lieu physique » où les technologies liées à
la blockchain et au Bitcoin peuvent être expliquées.
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En 2014, il a formé la société Ledger avec d’autres hommes d’affaires pour développer des solutions de sécurité
de crypto-actifs. En mai de l’année prochaine, il passera la direction de l’entreprise à Pascal Gauthier, qui
assumera ensuite la présidence du conseil d’administration.
En 2021, Challenges table sur un patrimoine professionnel de 300 millions d’euros, faisant de lui et de ses deux
partenaires la 343e personne la plus riche de France.

Il sera investisseur dans le programme Qui veut être mon associé ? dès 2020. le M6 Pour contribuer au
financement d’initiatives pédagogiques en région Centre-Val de Loire, notamment dans la ville de Vierzon, lui et
son épouse ont constitué une dotation en 2021.
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Eric Larchevêque, serial entrepreneur aguerri, a fondé plusieurs entreprises à succès en France et en Europe, dont
Montorgueil, un acteur de premier plan des rencontres et du divertissement en ligne en français, que
Rentabiliweb a racheté en 2007 ; et Prixing, une application mobile de comparaison de prix acquise par HighCo
en 2013.
En 2014, poussé par son intérêt pour la technologie blockchain et les possibilités qu’elle offre, il crée la Maison
du Bitcoin, le premier guichet d’achat décentralisé de devises numériques en Europe. Jusqu’en 2017, il a été
PDG de l’entreprise et président du conseil d’administration. Nicolas Louvet l’a remplacé en 2017.
Fin 2014, Ledger avait levé plus de 400 millions d’euros, ce qui en fait le premier fournisseur mondial de
solutions de sécurité de crypto-actifs. Avant la nomination de Pascal Gauthier, il a été à la tête de l’organisation
de 2015 à 2019.
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Quand « Qui veut être mon partenaire ? » diffusé en avant-première sur M6, il a été expert au sein du panel de
jurés/experts de l’émission pour aider les entrepreneurs à lever des fonds et accélérer leur démarrage.
La Sologne est devenue sa base d’opérations depuis lors, il passe une grande partie de son temps à couper du
bois et à travailler sur des entreprises entrepreneuriales.

