


Artys Factory est un écosystème privé qui met en lien les artistes et leurs fans mais aussi les
professionnels de l'industrie de la musique avec des marques, des personnalités publiques,
des sportifs, des influenceurs et des Youtubers afin de leur permettre de collaborer
facilement et de monétiser leur audience en créant des playlist et/ou du contenu exclusif en
vidéo.

Introduction
Un écosystème équitable pour la musique et l'entertainment



Apporter des solutions durables aux artistes afin qu'ils puissent se développer,
vivre de leur musique et permettre à leurs fans de l'écouter gratuitement tout

en augmentant la croissance organique des créateurs de contenus.
 
 
 
 

Notre modèle économique hybride est idéal pour créer une économie
responsable et collaborative entre les artistes, les labels, les marques, les

influenceurs, les personnalités publiques et leurs fans.

Notre objectif

Monétisez votre audience dans la musique !

90% des artistes ne gagnent pas plus de 1000€/an
sur les plateformes de streaming, participez au changement !



Lexique Artys
Royalty : Les royalties sont un paiement qui doit avoir lieu de manière régulière, en
échange d'un droit d'exploitation ou d'un droit d'usage d'un service.

RoyalTips : C'est la commission que reverse Artys à un artiste, un partenaire ou à un fan 
 contre le fait de faire entrer des fans ou des professionnels dans notre écosystème.

Freetips : Un fan peut encourager son artiste préféré (ou un partenaire) en lui faisant un
don. Ces dons portent le nom de "Freetips"

Equistream : C'est le nom que nous donnons au streaming équitable calculé au temps
d'écoute d'un utilisateur (User Centric Payment System - UCPS)

Ecosystème privé : Artys et Umatch forment un écosystème qui permet une économie
collaborative. Privé parce qu'un fan ne peut s'inscrire qu'en étant parrainé par un artiste,
un partenaire ou un autre fan et qu'il n'y a pas d'accès gratuit.

        





Notre objectif consiste à apporter des solutions concrètes aux artistes et aux créateurs de
contenu en terme de rémunération et de redistribution de valeur.
Le fait de leur apporter des solutions pérennes leur permettant de générer des revenus
mensuels stables va permettre aux artistes de ne plus être obligé de se produire sur scène à
un rythme effréné et l'industrie de la musique contribuera ainsi concrètement à la protection
de l'environnement et au bien être des artistes !

Nous nous engageons notamment à :

Soutenir le développement de l'offre musicale
Établir une plus grande transparence de l'économie de la filière musicale
Améliorer l'exposition de la musique et la diversité culturelle
Garantir aux artistes et aux créateurs de contenu une juste rémunération

Notre engagement



Un écosystème privé
Tous les membres de notre écosystème peuvent créer des playlist, négocier un % de royalties avec

les artistes en promouvant leur musique et monétiser leur audience !



Imaginez que les artistes puissent donner l'opportunité aux influenceurs
et aux marques de monétiser leurs fans dans la musique et que leurs

fans puissent écouter de la musique gratuitement tout en augmentant
les revenus des artistes ? 



Une redistribution juste et équitable



Royalties as a Service

Musique / Podcast Théâtre / Cinéma Sport / Esport

Influenceurs / Marques Labels / Maisons de disques Youtubers / Médias

Échangez un % de royalties contre des services ou financez vos projets en
engageant vos fans !

Les artistes (auteurs, compositeurs, interprètes mais aussi les chorégraphes, les Youtubers,
les beatmakers etc) peuvent tokéniser et gérer leurs droits d'auteurs et leurs royalties.

Une fois tokénisé, Ils peuvent en échanger un % pendant une durée déterminée avec des
prestataires contre des services (promo, marketing, studio, radios, playlist...) ou faire un
crowdfunding en royalty pour financer un nouveau projet.



Gestion des droits d'auteurs

Monétisation des fans

Crowdfunding en royalties

Streaming au temps d'écoute

Des solutions
pour les artistes,
les labels et 
les créateurs 
de contenus !

Protection, gestion des droits 
d'auteurs et des royalties.

Artys reverse une commission
mensuelle de 25 à 30% sur chaque fan
de nos artistes/partenaires !

Les artistes vont pouvoir financer leurs
projets musicaux.

Et si le streaming devenait un mode de
rémunération juste et rentable ? 
Fini le modèle de rémunération au
prorata !



Artistes



Malgré la signature du protocole d'accord de 2015 entre le ministère de la culture et les
principaux acteurs de l'industrie musicale, les artistes ne vivent toujours pas de leurs
créations. Le modèle économique actuel du streaming et la répartition des droits
calculés au prorata favorisent les plus grands artistes au détriment de la grande majorité.

Les artistes n'ont aucun outils permettant la gestion des droits d'auteurs et
de leurs royalties
88% des revenus de la musique sont captés par des intermédiaires, 9% sont
reversés aux plus grands artistes et 3% sont répartis entre tous les autres.
90% des artistes ne gagnent pas plus de 1000€/an sur les plateformes de
musique.

Il faut en moyenne 320.000 écoutes/mois à un artiste pour gagner
l'équivalent du SMIC.

Droits d'auteurs et rémunération des artistes



Rémunération des artistes
Europe - Amériques - Afrique - Asie

Aucune différence en terme de rémunération !



Un modèle économique équitable 
conçu pour tous les artistes 

Artys n'existe que pour atteindre un objectif simple qui consiste à remettre les artistes au
centre du processus économique et leur permettre de vivre pleinement de la musique.

RoyalTips: Artys reverse 30%/mois/fan
de chaque artiste

*EquiStream: Les stream sont calculés au
temps d'écoute de chaque utilisateur

FreeTips: Les fans des artistes peuvent
faire des dons aux artistes pour les
soutenir

Nous proposons plusieurs sources de 
revenus aux artistes *Equistream

Le streaming au temps d'écoute est calculé sur
l'abonnement des fans de 9,99€/mois.
Nous reversons 30% divisés par le nombre d'artistes 
écouté par un fan.

Exemple d'un fan qui écoute 100 artistes/mois:�
100/2,99 = 0,02€/stream 

** La moyenne des plateformes est de 0,004/stream.



Vos Fans

Permettre à vos fans d'écouter de la musique gratuitement sans impacter vos revenus
Augmenter votre fanbase : 1 fan peut vous apporter potentiellement 10 fans !

Nous avons développé un système qui à pour but d'encourager vos fans à parrainer d'autres
fans.

Nous reversons une commission de 10%/mois/parrainage. 

Cette stratégie à 2 avantages : 

Notre objectif est clair : Augmenter les revenus des artistes tout en permettant aux fans
d'écouter de la musique gratuitement sans impacter vos revenus !



Influenceurs - Youtubeurs - Marques - Comédiens  
Club de (e) sports - Sportifs - Danseurs - Professionnels

Partenaires



Un modèle économique  
conçu aussi pour nos partenaires ! 

Les partenaires d'Artys bénéficient de notre modèle économique aux côtés des artistes.
Nous vous reversons 25%/mois de l'abonnement de vos fans mais ce n'est pas tout.
Si vous parrainez un autre partenaire, Artys vous reverse une commission de 5%/mois sur
l'ensemble de la fanbase du partenaire que vous avez parrainez pendant 6 mois et ce, sans
impacter ses revenus.

Monétisez vos fans

Négociez avec les artistes

Devenez ambassadeur

Proposez du contenu 
exclusif en vidéo

Nous vous reversons 25%/mois/fan Nous vous reversons 5%/mois/fan
de la fanbase de votre filleul**

Négociez des Royalties pour la promo 
des artistes

**Artys reverse 5%/mois/fan de l'abonnement des fans de votre filleul sans impacter ses revenus



Proposez du contenu exclusif
à vos Superfans !

Vos Euperfans sont les fans quW�hage�ShWl�bSddS[`��Wf�cg[� 
hage Stfd[TgW`f�leure Royaltips.

Vous pourrez leur offrir du contenu exclusif en vidéo ! 
�����������������Live - Concerte privée - Avant premièree...



Nos ambassadeurs vont pouvoir parrainer des professionnels et percevoir une commission
de 5%/mois/fan de la fanbase de leurs clients pendant 6 mois.

Ils peuvent parrainer des artistes, des personnalités publiques, des clubs de (e)sports, des
sportifs, des influenceurs, Youtubers, des danseurs professionnels bref, tous les acteurs de
l'entertainment qui ont une communauté active sur les réseaux ! 

Ambassadeur Platinium



Le programme Ambassador est taillé pour les artistes� nos
partenaires et leurs fans ! 

Augmente ta fanbase et tes revenus !

Chaque artiste/partenaire pourra donner l'opportunité à ses fans de parrainer d'autres fans��
et de percevoir une commission de 10%/mois/parrainage avec un objectif simple : 
Leur permettre d'écouter de la musique gratuitement sans impacter la rémunération des��
artistes ou de nos partenaires et c'est Artys qui régale !

Deviens Ambassadeur d[UW d'un W artiste, V�g` W�influenceur eW, d'un 
Youtuber WgeW ou d'un sportif hW��V�g`W�_SdcgW...

Nous offrons l'opportunité de devenir Ambassadeur d'artistes, d'influenceurs, de Youtubers��
ou de danseurs et de percevoir une commission de 5%/mois/fan de leur fanbase pendant 6��
mois.



Artistes, Partenaires, Labels & maisons
de disques, fans...

You are the music industry !



Abonnements



Artys Factory - SAS au capital de 199.800€ 
Bureaux : 45 Av. du Président JFK, 64200, Biarritz 

Siège social : 280 rue James Watt, Tecnosud - 66100, Perpignan
RCS 880 855 382 - TVA: FR33880 855 3

www.artysfactory.com - partner@artysfactory.com

make music, we do the rest

http://www.artysfactory.com/

