ISW Holdings Inc. (ISWH) annonce un chiffre
d’affaires record, prévoyant 7 millions de
dollars mensuels
NEW YORK, 20 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — via InvestorWire — ISW Holdings Inc. (OTC :
ISWH)

a

annoncé

aujourd’hui

son

placement

dans

un

éditorial

publié

par NetworkNewsWire (« NNW »), l’une des plus de 50 marques réputées de
l’InvestorBrandNetwork (« IBN »), une société de presse et d’édition financière multiforme destinée
aux entités privées et publiques.
Pour consulter la publication complète et les énoncés prospectifs, rendez-vous sur le
site : https://nnw.fm/YrdIL
Les développements génèrent une hausse du chiffre d’affaires et des flux de trésorerie, des
ressources qui soutiendront la croissance en 2022 et au-delà avec Pod City et d’autres
opérations d’hébergement et de minage. Au cours du troisième trimestre, ISW Holdings Inc.
(OTC : ISWH) a déclaré un chiffre d’affaires provenant de l’exploitation de 1,075 million de
dollars (incluant les revenus reportés), en hausse de 2 435 % en glissement annuel. Cela
n’incluait pas un total de trois mois complets d’activité de 550 nouveaux mineurs acquis auprès
de Minerset, dont 150 ont été obtenus parce qu’ISWH a atteint des jalons de performance
boursière. Le total des actifs au cours du troisième trimestre a augmenté de 5 263 % en cumul
annuel pour atteindre 9,56 millions de dollars, tandis que le passif total a diminué de 73 % et le
passif dérivé total a baissé de 98 % à moins de 340 000 dollars. …
En ce qui concerne les perspectives d’avenir, le chiffre d’affaires de Pod City comprendra des
frais de service d’hébergement, qui ne dépendent pas des prix des cryptomonnaies. Une fois
opérationnelle à pleine capacité, la société estime que son chiffre d’affaires annuel atteindra
plus de 7 millions de dollars par mois, soit une amélioration considérable par rapport à sa
capacité actuelle, avec l’avantage d’être récurrent dans le cadre de contrats de service.
À propos d’ISW Holdings
ISW Holdings, basée dans le Nevada, est une société de portefeuille diversifiée, composée d’unités
commerciales essentielles qui répondent aux demandes de produits de consommation. L’expertise
de la société réside dans le développement stratégique des marques, la facilitation précoce de la
croissance, ainsi que l’identité des marques grâce à son processus exclusif de passation de
marchés. Aux côtés de ses partenaires, ISW Holdings cherche à fournir une structure répondant
aux demandes de grande évolutivité, ainsi qu’aux besoins anticipés du marché. La société est
capable de répondre à ces besoins par le biais d’une diversité de processus stratégiques innovants.
ISWH crée et gère des marques dans un large éventail de secteurs révolutionnaires. Elle gère ses
sociétés propriétaires à travers les étapes critiques du développement de marché, qui
comprennent la conceptualisation, les stratégies de commercialisation, l’ingénierie, l’intégration de
produits et l’efficacité de la distribution. La société s’est également associée à une entreprise de

conseil et de développement de logiciels bien connue, Bengala Technologies LLC, qui développe
des améliorations significatives dans le domaine de la gestion de chaîne d’approvisionnement. Ce
partenariat est en instance d’obtention d’un brevet crucial.
Pour tout complément d’information sur la société, rendez-vous sur le site www.ISWHoldings.com.
NOTE À L’INTENTION DES INVESTISSEURS : les dernières actualités et mises à jour concernant
ISWH sont disponibles dans la salle de presse de la société à l’adresse http://ibn.fm/ISWH.
À propos de NetworkNewsWire
NetworkNewsWire (NNW) est un service d’information qui fournit (1) un accès à nos serveurs
d’agrégation et de syndication d’actualités, (2) les NetworkNewsBreaks, qui récapitulent les
actualités et informations d’entreprise, (3) des services de communiqués de presse améliorés, (4)
des services de distribution et d’optimisation des réseaux sociaux, et (5) une gamme complète de
solutions de communication d’entreprise. En tant qu’entreprise aux multiples facettes œuvrant
dans les domaines de la distribution de contenu et des actualités financières, composée d’une
équipe de contributeurs journalistes et écrivains, NNW est particulièrement bien placée pour servir
au mieux les entreprises du secteur public et privé désirant atteindre un large public
d’investisseurs, de consommateurs, de journalistes et le grand public. NNW dispose d’un réseau de
distribution en constante expansion de plus de 5 000 points de syndication clés à travers le pays.
En réduisant la surabondance d’informations constatée aujourd’hui sur le marché, NNW offre à ses
clients une visibilité inégalée, la notoriété de la marque et la reconnaissance.
Pour recevoir des alertes textuelles par SMS de NetworkNewsWire, envoyez le texto « STOCKS » au
77948 (téléphones portables américains uniquement).
Pour tout complément d’information, veuillez consulter https://www.NetworkNewsWire.com.
Veuillez consulter l’intégralité des conditions d’utilisation ainsi que les clauses de non-responsabilité
sur le site Internet de NetworkNewsWire, qui s’appliquent à l’ensemble du contenu fourni par NNW,
qu’il soit publié ou republié : http://NNW.fm/Disclaimer
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