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Métavers
Lancement du premier  
Think Tank européen

L’Europe peut-elle avoir un poids réel  
face aux futurs géants du metaverse,  
qui seront vraisemblablement américains ?  
C’est une des questions auxquelles tente de répondre 
un Think Tank créé à l’initiative d’un Français. 
Entrepreneurs, économistes et experts du métavers 
construiront ensemble une vision collective destinée 
aux décideurs du Vieux Continent.

Publié le 6 Octobre 2022 par Cryptoast

Un Think Tank européen pour dessiner le futur du métavers
Le Think Tank a été lancé l’initiative de Vincent Lorphelin, le co-président de 
l’Institut de l’Iconomie. Il estime que le metaverse est particulièrement jeune, et 
suscite d’un côté un enthousiasme conséquent, et de l’autre une grande méfiance. 
Où se situer alors pour permettre aux décideurs de faire un choix éclairé ? C’est 
tout le but du Think Tank, qui rassemble 70 entrepreneurs, économistes et experts 
du métavers.

On le sait, la volatilité de l’écosystème des cryptomonnaies n’affecte pas que les 
prix. Les engouements passagers sont légion, et il est parfois difficile de faire le tri 
entre ce qui apporte vraiment une innovation, et les projets portés par une vague 
de spéculations. Pour le Think Tank, l’innovation est manifeste, il s’agit de trier la 
masse considérable de données dont on dispose :

«  De  proche  en  proche  se  dessine,  en  superposition  d’un  arrière-plan  chaotique, la 
vision d’un nouveau modèle de développement nativement durable. »

Éclairer les décideurs européens
Le Think Tank du Métavers Européen détaille plusieurs axes de développement :

 □ Rassembler les acteurs du métavers européen
 □ Faire une étude anthropologique des projets existants
 □ Élaborer une vision collective raisonnée
 □ La publier dans la presse pour éclairer les décideurs

Un vaste programme, qui se base sur un déséquilibre souvent pointé du doigt par 
les acteurs de l’écosystème. L’Europe avait en effet manqué le virage du Web 2.0, 
et il semblerait que l’écart se creuse à nouveau avec l’Amérique du Nord en ce qui 
concerne le Web 3.0 en pleine création. Si le Vieux Continent veut jouer son rôle 
en tant que terre d’innovation, avec des réglementations adaptées, l’éducation au 
secteur est donc particulièrement cruciale.
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Intervenants
Publication collective ou intervention en réunion de réflexion

Vincent Lorphelin

Fondateur de controv3rse  
et Venture Patents, co-Pdt Inst.  

de l’Iconomie

#Brevets, stratégie

Alexandre Leforestier

Fondateur de Panodyssey

#Plateforme tokenisée d’auteurs 
indépendants

Jennifer Dahan Verney

Fondatrice de Vernsther

#Edition numérique de l’oral / valorisation 
du savoir

Christian Saint-Etienne

Professeur émérite au 
Conservatoire National des Arts  

et Métiers, Coprésident de l’Institut  
de l’Iconomie

Elie Auvray

Co-Fondateur de Logion

#Decentralized trust as a service

Stéphanie Flacher

Co-Fondatrice de Logion

#Blockchain, Finance éthique, Economie 
décentralisée

Michel Volle
Co-Président de l’Institut de 

l’Iconomie
#Economie de la 3ème révolution industrielle

Jérémi Lepetit

Co-Fondateur de Retreeb

#Moyens de paiement décentralisés et 
éthiques

Victor Le

Artiste

#Art Participatif x Normandie x NFT x Bio 
diversité 
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Nathalie Janson
Économiste et Enseignante  
à Neoma Business School

#Economie des crypto-monnaies

Dominique Cuppens

Fondateur de Timeo Consulting

#Appréciation et développement de la valeur, 
token

Gonzague Grandval

Co-Fondateur de Sceme

#Stablecoin, Token, 
Gouvernance

Raphaël Rossello

Partner de Invest Securities

#Réinventer l’économie

Casey Joly

Avocate du cabinet IPso

#Créativité, propriété intellectuelle et actifs 
immatériels

Benjamin Charbit

Co-Fondateur de Darewise

#Jeux video sociaux

Nicolas Sautier

Head of Marketing, Fujitsu

#Marketing et Alliances 
AI, Quantum, IoT, Blockchain

Yann Le Floch

Emiane Capital Ltd

#Monnaie digitale, banque

Philippe Lorec
Conseiller, Ministère de la Transition 

Ecologique
#Ethique et usage pour le climat et le 

développement

Intervenants

Guillaume Horen

Fondateur de AchetezDelArt

#Art et NFT

Emmanuel François

Fondateur de Smart Building Alliance

#Économie alternative et 3ème révolution 
urbaine

Jean-Paul Betbèze
Professeur émérite de l’Université de 

Paris-Panthéon-Assas
#Economie, enseignement, publications
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Mehdi Medjaoui

Fondateur d’Alias.dev

#API, RGPD et conférences

Laurent de Bernède

Co-Fondateur de Bebunk

#Entrepreneur et consultant Fintech

Clément Tequi

Co-Fondateur de Capsule Corp Labs

#Propriété des data, conférences

David Schmitz

Fondateur de Logion

#Decentralized trust as a service

Intervenants

Pierre-Etienne Pommier

Fondateur d’Arago

#Entrepreneur 
NFT, photographie

Jean-Marc Jacobson

Co-Fondateur de RealT

#Token et immobilier

Julien Bouteloup

Fondateur de Stake Capital

#Investissements, DeFi, NFT

Philippe Font

Fondateur de Real Illusions

#Réalité augmentée, plateforme multicanal

Stanislas Coppin

Co-Fondateur de Powder

#Social gaming, NFT de videos

Clément Merville

Fondateur de Teemew

#Corporate Metaverse, présence virtuelle

Boris Kesler Fasano

Fondateur de Mainbot

#Robot, éducation

Gauthier Zuppinger

Co-Fondateur de Nonfungible.com

#Blockchain gaming, crypto-art
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Pierre-Nicolas Hurstel

Co-Fondateur d’Arianee

#Marques, certificats, NFT

Alexis Arragon

Fondateur de Skinvaders

#Cosmétique et métavers

Laurent Chrétien

Fondateur de Komodal

#AR, VR, évènements

Intervenants

Sébastien Forestier

Directeur Général de Massa Labs

#Ethereum, blockchain, tokenomics

Jérôme de Tychey

Fondateur de Cometh

#Ethereum, blockchain, tokenomics

Diaa Elyaacoubi

Directrice Générale de Monnier Paris

#E-commerce, luxe, french touch

Nouredine Abboud

Directeur Général de Novaquark

#Jeux en ligne, équipes

Jordan Ietri

Fondateur de Revomon

#Jeu de rôle, immersion, NFT

Stéphane Galienni

Fondateur de Balistik Art

#Art, Luxe, Marketing

Ola Mohty

Juriste, Data Legal Drive

#RGPD, protection des données

Alain Goudey
Directeur Général Adjoint, Neoma 

Business School
#Education, VR, design sonore

Gaspard Giroud

Fondateur de Mira

#NFT, VR
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Alexandre Menais

Secrétaire Général de l’Oréal

#Stratégie européenne

Bertrand Larut

Fondateur d’Omnis Liber

#Crypto for Good

Thomas Tassin

Co-Fondateur de Mira

#Stratégie, transformation 
Medias, Culture, Telecoms

Thomas Chauveau

Co-Fondateur de Not Found Token

#Passerelles entre NFT, marques et artistes

Julien Brosse

COO Ipocamp

#Entrepreneur blockchain NFT 
Propriété intellectuelle

Ruben Amar

Co-Fondateur de Pudding

#Blockchain, Machine Learning

Jérôme Chasques

Co-Fondateur de Mira

#Entrepreneur et Investisseur

Alain Garnier

Co-Fondateur de Jamespot

#Cloud, Saas, réseaux sociaux d’entreprise

Etienne Descure

Fondateur de Magellan

#Entrepreneur et Investisseur

Albert Meige

Directeur associé d’Arthur D. Little

#stratégie, créativité, science

Lucas Bouyoux

Fondateur de Gabsee

#Jeux multijoueurs, AR, 
aventures collectives

Philippe Denis
Head of Blockchain Lab  

de BNP Paribas Securities
#Prospective, Théâtre

Intervenants
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La cryptomonnaie stable  
est un OVNI juridique

Les Etats restent réticents face au 
développement des monnaies numériques 
privées, qui sont un puissant levier 
d’innovation, note l’expert du numérique 
Vincent Lorphelin dans une tribune  
au « Monde ».

Publié le 10 septembre 2021

Le bitcoin voulait, dès 2009, être la première monnaie privée numérique. Mais son 
utilisation insignifiante comme moyen de paiement l’a, pour l’instant, disqualifié en 
tant que monnaie. Le véritable électrochoc est venu du projet Libra de Facebook. 
Annoncé en 2019 comme une cryptomonnaie internationale, il a immédiatement 
provoqué un tollé des gouvernements. Rappelé vigoureusement à l’ordre par 
Washington, Libra s’est renommé Diem, a promis d’attendre une autorisation 
fédérale et se limite à n’être qu’un « stablecoin » (une cryptomonnaie stable) du 
dollar. Comme un jeton de casino, c’est une représentation pratique d’un dollar, 
garantie par un montant égal de billets dans un coffre, échangeable directement et 
sans frais entre smartphones.

Le Monde
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Cette monnaie privée permettrait aux transferts internationaux, prélevés à 6,5 % 
aujourd’hui, de devenir quasi gratuits. Elle promet des comptes bancaires sans 
frais – 1,7 milliard de personnes sont débancarisées –, des prêts instantanés et 
des services bancaires améliorés grâce au big data. Plusieurs stablecoins sont déjà 
opérationnels, mais ne sont utilisés que pour le marché des cryptoactifs. Il s’agit 
des milliers de biens virtuels issus de la blockchain et dont la valeur résulte de 
l’offre et de la demande.

Le bitcoin est un cryptoactif et non une monnaie privée. Il est certes utilisé 
comme moyen de paiement par Paypal ou Mastercard, et intronisé comme 
« monnaie légale » par le Salvador. Mais il y est testé en priorité pour les transferts 
transfrontaliers, qui pèsent 20 % du PIB du pays, pour bancariser 70 % de la 
population et desserrer l’étreinte du dollar. Sa volatilité empêchera son adoption 
en tant que monnaie réelle. En fait, il ressemble plus à de l’or moderne, donc à un 
actif, qu’à de la monnaie.

Délai entre innovation et réglementation
L’intérêt plus pérenne du bitcoin et des autres cryptoactifs est de fournir une 
infrastructure à des milliers d’applications pour sécuriser identité, argent, biens 
matériels et immatériels, pour prêter, emprunter, assurer, investir, prédire, parier, 
échanger, partager ou coconstruire sans intermédiaire. La multitude des projets 
en cours dessine un scénario d’innovation puissant pour les prochaines années : 
les monnaies communautaires, inspirées des monnaies locales comme le wir en 
Suisse ou l’eusko au Pays basque, se multiplient pour privilégier des territoires ou 
des réseaux sociaux.

Les cartes de fidélité de type Fnac ou Auchan deviennent des assistants d’achat, en 
fonction de préférences pour le commerce équitable ou d’intolérances alimentaires. 
Les micropaiements permettent d’acheter en un clic une musique ou un article. Les 
microrémunérations permettent à chacun de monétiser ses datas ou de rendre 
des petits services en ligne. Les microcontrats d’auteurs permettent à chaque 
contributeur d’un projet collectif de recevoir sa part si ce projet porte des fruits 
marchands, par exemple un équivalent de Wikipedia ou un projet innovant. Grâce 
à leurs interfaces sociales immersives, les Big Tech organisent des collaborations 
massives avec de nouveaux outils dérivés des réseaux sociaux, wikis, jumeaux 
numériques, documents partagés et visioconférences. Sur le modèle économique 
d’Uber, ces plates-formes attirent une génération de professionnels accoutumés 
aux jeux vidéo, aux missions courtes, aux objectifs multiples, au télétravail collectif, 
à la créativité et à la rémunération calculée automatiquement.
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Pourtant, les autorités de régulation rechignent à autoriser les stablecoins. Le 
blanchiment, le financement du terrorisme, le piratage sont des risques bancaires 
qu’elles connaissent déjà. Leur véritable crainte provient de l’inévitable délai entre 
innovation et réglementation. Le stablecoin est un OVNI juridique. On pouvait le 
tolérer à une échelle réduite, mais il pèse maintenant 100 milliards de dollars. Or 
le krach éclair de 2013 a montré comment la combinaison des infox, des réseaux 
sociaux et du trading à haute fréquence pouvait être explosive. A l’échelle des 
2 milliards d’utilisateurs de Facebook, ce risque prend une ampleur systémique et 
fait planer sur la stabilité financière mondiale une menace non identifiée.

Souveraineté technologique

Les Etats-Unis oscillent entre opportunité d’innovation et risque de catastrophe. 
En ce moment, malgré des postures officielles très fermes, le plateau s’incline 
légèrement en faveur du stablecoin. Premièrement, les banques ne lui font pas 
obstacle. Au contraire, elles s’associent avec les Big Tech pour améliorer leur 
productivité, et elles craignent moins la concurrence des stablecoins que celle des 
monnaies de banques centrales, qui, garanties par l’Etat, attireront massivement 
les dépôts.

Deuxièmement, la Chine brandit le e-yuan comme emblème de sa lutte pour 
la suprématie mondiale. Elle revendique son avance technique et menace 
officiellement de déclencher une guerre de brevets. Les services bancaires à 
bas prix s’imposeront sur la Route de la soie et favoriseront la diffusion du yuan 
aux dépens des monnaies faibles. Le symbole d’une monnaie conquérante face 
à un dollar vieillissant vise le cœur de la doctrine Biden, fondée justement sur 
l’innovation et la concurrence contre la Chine dans l’ordre mondial.

Il faut donc s’attendre à ce que Washington autorise progressivement les 
stablecoins, mais à une échelle limitée et en attendant sa monnaie numérique de 
banque centrale. Celà permettra au régulateur de se familiariser avec les modèles 
commerciaux pour préciser sa réglementation, et pour mieux façonner le dollar 
numérique au regard des progrès chinois.

La Banque centrale européenne, quant à elle, se donne cinq ans pour lancer sa 
monnaie numérique sur le modèle chinois. Les Big Tech étant étrangères, elle veut 
préempter le marché des monnaies privées au profit de sa souveraineté monétaire. 
En contrepartie, son retard expose l’Europe à une lourde perte de souveraineté 
technologique. Pour limiter ce risque, l’euro numérique ne devrait pas être conçu 
comme un concurrent des monnaies privées, mais comme une plate-forme monétaire 
ouverte à l’innovation privée, quitte à en limiter la taille dans un premier temps.

Source : Le Monde 11
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Il faut une stratégie française 
pour le métavers

Pour ne pas reproduire nos dix ans de retard 
sur le cloud, l’Etat doit définir dès aujourd’hui 
sa stratégie pour les métavers, estiment 
Vincent Lorphelin et Christian Saint-Etienne.

Publié le 21 déc. 2021

Les films « Matrix » et « Ready Player One », les jeux Fortnite, Minecraft et Roblox 
illustrent ce que seront les métavers : des univers virtuels dans lesquels les avatars 
des utilisateurs se rencontrent pour se distraire ou travailler.

Hors de la science-fiction les métavers ont déjà un embryon d’économie : le 
rappeur Travis Scott a récolté 20 millions de dollars grâce à un concert virtuel. La 
vente d’objets virtuels, armes ou vêtements, représente plusieurs milliards d’euros. 
Les plateformes de discussion instantanée, de visiophonie ou de collaboration en 
ligne se valorisent à des dizaines de milliards.

C’est la nouvelle grande vision dans le monde numérique, portée au premier rang par 
Facebook et Microsoft, suivis par les Big Tech chinoises et des centaines d’autres. 
Le métavers est un concept transitoire, comme le fut le multimédia à son époque, 
donnant une cohérence à une multitude d’innovations déjà opérationnelles dont 
l’impact va être systématisé et amplifié.

Innovation de rupture
Le métavers est une innovation de rupture conduisant à une nouvelle organisation 
de la production. Le modèle de référence est jusqu’à présent celui de l’entreprise 
industrielle. Wikipédia a montré comment organiser un projet sans hiérarchie avec 
des millions de contributeurs. Uber met en relation clients et fournisseurs sans 

Les Echos

Dual Universe est un 
jeu video massivement 
multijoueurs, où les 
créateurs peuvent 
vendre leurs vaisseaux 
et autres objets sur  
une place de marché
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autre intermédiaire. Zoom accélère le télétravail. Google Map a montré comment 
les cartes thématiques facilitent la vie, suivi par les maquettes 3D, la réalité 
augmentée et les autres jumeaux numériques.

L’intelligence artificielle augmente la productivité en reconnaissant les pathologies 
sur des photos médicales. La blockchain, technologie née avec le bitcoin, permet 
de tracer, attester et rémunérer toute création, invention, contribution, propriété 
et partage, y compris pour des richesses infinitésimales comme un clic ou une data. 
Les cryptomonnaies rendent l’argent plus intelligent que les points de fidélité et les 
chèques essence. Les métavers sont la combinaison de toutes ces fonctionnalités 
et de leurs évolutions.

Les vagues successives de la révolution numérique ont bousculé des secteurs 
entiers comme les télécoms, les médias ou les commerces, et fait triompher les Big 
Tech. Ces derniers fournissaient des applications, ils fourniront des infrastructures 
et équipements. Leur modèle idéal est celui des Apple et Google Stores, qui 
contrôlent les applications sur smartphones et prélèvent 30 % de leurs revenus.

Ceci renforcera leur pouvoir sur la formation, le savoir, la création, l’innovation, la 
collaboration, la commercialisation, la finance et la gouvernance. Bref, sur toute 
l’économie.

Souveraineté économique
La nature des enjeux a déjà été révélée par le « cloud computing ». De même, les 
métavers sont des vecteurs d’innovation et de croissance, mais fournis par les 
Big Tech, ils représentent, en contrepartie, un risque de perte de souveraineté 
économique. Or, si le cloud est à la transition numérique ce que la centrale 
électrique était à la révolution industrielle, les métavers sont l’équivalent des 
éclairages et machines électriques.

A cause d’une mauvaise appréhension de ces enjeux, la politique économique 
risque de prolonger les erreurs commises avec le cloud. Au motif de la souveraineté, 
elle freine l’adoption de technologies pourtant essentielles à notre puissance 
économique. Comme si l’on avait freiné l’usage de l’ampoule électrique au motif 
que son inventeur, Edison, était américain ! Il fallait, bien sûr, l’adopter, en avance 
sur nos concurrents, pour innover, depuis le cinématographe jusqu’au scintillement 
de la tour Eiffel.

Ce que l’action publique doit freiner, ce sont les cyberattaques, les pratiques 
anticoncurrentielles des Gafa, leurs excès de captation et d’exploitation des 
données. Ce qu’elle doit encourager, c’est l’utilisation intensive des technologies 
par les TPE-PME et les aides à l’innovation. Pour ne pas reproduire nos dix ans de 
retard sur le cloud, l’Etat doit définir dès aujourd’hui, comme l’a fait la Corée du 
Sud, sa stratégie pour les métavers.

Source : Les Echos 13
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Métavers	européen :	 
soyons	plus	ambitieux	M.	Macron !

Vouloir créer un métavers européen, comme 
l’a annoncé le président et candidat Emmanuel 
Macron, n’est-il pas le même vœu pieux que 
de créer un cloud souverain qui,  
avec le projet Gaïa-X, a révélé  
un retard irrattrapable de dix ans ? 
Par Vincent Lorphelin entrepreneur et co-Président de l’Institut de l’Iconomie. 
Christian Saint-Etienne professeur titulaire de la chaire d’économie au CNAM,  
coprésident de l’Institut de l’Iconomie.

Publié le 19 Mars 2022

Emmanuel Macron veut protéger les créateurs du métavers. Il annonce vouloir 
« bâtir un métavers européen » et, à cette fin, « défendre les droits d’auteur et droits 
voisins ». Ceci devrait permettre aux créateurs « de ne pas dépendre d’acteurs et 
d’agrégateurs anglo-saxons ou chinois ». Il ajoute que ceux-ci peuvent en effet 
« totalement contourner les règles de respect du droit d’auteur ».

Le métavers regroupe des jeux d’avatars, des applications de monde virtuel 
permanent, de jumeau numérique ou d’expérience immersive qui engagent en 
effet un nombre croissant de créateurs comme les fabricants d’objets virtuels, 
les architectes, décorateurs, designers, conseils en stratégie ou organisateurs 
d’évènements virtuels.

Cette intention louable soulève pourtant des questions de faisabilité. Vouloir 
créer un métavers européen n’est-il pas le même vœu pieux que de créer un 
cloud souverain qui, avec le projet Gaïa-X, a révélé un retard irrattrapable de dix 
ans ? Détourner demain les créateurs des Fortnite ou Roblox vers un métavers 
européen ne sera-t-il pas aussi impossible que de détourner aujourd’hui les 
utilisateurs de TikTok ou Instagram vers un autre réseau social ? Comment le droit 
européen pourrait-il s’appliquer à des développeurs domiciliés aux Caïmans, à des 
transactions effectuées dans des blockchains, à des intelligences artificielles non 
auditables et à des utilisateurs anonymes ?

Une nouvelle industrie
Les enjeux du métavers sont en revanche considérables. Le rappeur Travis Scott a 
récolté 20 millions de dollars grâce à un concert virtuel. La vente d’objets virtuels, 
armes ou vêtements, représente quelques milliards d’euros. Les plateformes de 
discussion instantanée, de visiophonie ou de collaboration en ligne se valorisent 
en dizaines de milliards, et les marchés futurs sont évalués en milliers de milliards. 
Le métavers a vocation à s’étendre, au-delà du monde purement virtuel, dans la 
conception, la production et le commerce des objets physiques. Si l’Europe n’avait 
seulement qu’une petite chance, il faudrait y investir massivement.

La Tribune
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Mais les Européens, pour une fois, ne sont pas à la traîne, à commencer par les 
Français qui ont créé de nombreux leaders mondiaux, depuis les applications de NFT 
sportifs jusqu’aux métavers décentralisés, en passant par les lunettes portatives 
pour la réalité à la fois virtuelle et augmentée. De plus, l’histoire des technologies 
a montré que chaque grande vague d’innovations recouvre les précédentes. Alta 
Vista, Nokia et Palm, champions des années 2000, se sont fait submerger par 
les innovations des années 2010. Il en sera de même pour les années 2020. La 
puissance financière des GAFA ne leur permettra pas toujours de remporter la 
mise à la fin. C’est ce dont s’est convaincu Wall Street, qui doute sérieusement que 
Meta (Facebook) devienne le leader du métavers. Enfin, après les occasions ratées 
du Web, du commerce électronique, des réseaux sociaux et de l’ubérisation, c’est 
la première des vagues que nous anticipons avant qu’elle ne déferle.

Des ruptures fondamentales
L’économie du métavers se fonde sur plusieurs ruptures fondamentales. 
Premièrement, le virtuel n’est pas déconnecté, c’est une représentation du réel, 
comme une carte représente un territoire et en enrichit la compréhension. 
Deuxièmement, le virtuel n’est pas gratuit. Il est l’œuvre de créateurs qui en 
revendiquent la co-propriété. Troisièmement, on peut créer des richesses en jouant 
ou en développant une activité sociale. « Faire société » est la première pierre de 
tout édifice économique. Quatrièmement, l’immersion crée un sentiment de vécu 
plutôt que de spectacle. Un avatar n’est pas une marionnette, c’est une personne 
déguisée. Cinquièmement, la propriété d’un objet virtuel est une propriété réelle.

On peut imaginer les conséquences de ces ruptures, qui seront d’une ampleur 
supérieure à la somme de toutes les vagues précédentes d’Internet. Mais notre 
imagination risque de se laisser imprimer par la Silicon Valley. On a vu comment 
une vision dominante peut entraîner la pensée collective, même avec les meilleures 
intentions.

La France a accueilli chaleureusement l’idée généreuse mais biaisée de l’économie 
du partage, alimentée par les thèses séduisantes mais fausses de la fin du capitalisme, 
tout en se laissant dépouiller de ses data et de sa propriété intellectuelle au bénéfice 
des GAFA. Sa pensée s’est faite l’instrument de sa colonisation numérique. On a 
vu comment le débat sur les plateformes a consacré le schisme entre socialisation 
des risques et privatisation des profits. Comment celui de l’intelligence artificielle 
a conduit aux solutionnisme et transhumanisme. Bloquée dans ces oppositions, 
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la pensée ressasse les craintes du chômage, de fuite des cerveaux, d’impossibilité 
de régulation et de perte de souveraineté. Elle sécrète alors un poison anxiogène 
qui intoxique toute réflexion nationale et gêne la progression des entrepreneurs, 
jusqu’à faire échouer les plans les plus prometteurs.

Pourtant notre histoire a déjà été confrontée à ce type de situation. Pour faire 
émerger une nouvelle intelligence du monde, le philosophe René Descartes 
établissait au XVIIème siècle la prééminence du raisonnement. Isaac Newton lui 
opposait celle de l’observation. Il constatait en effet qu’une pomme est attirée 
par la Terre comme les planètes par le Soleil, sans raison. Cette querelle de deux 
sciences incomplètes, envenimée par les préjugés des théologiens, a alimenté 
de longs débats fiévreux et vains. Il a fallu attendre les Lumières pour inventer 
la synthèse du raisonnement et de l’observation par la science moderne. Alors 
seulement celle-ci a pu se développer pour résoudre les grands problèmes de son 
temps - la misère, les grandes épidémies et la mortalité infantile.

Un GIEC de l’économie nativement durable

Le grand problème de notre temps est celui de l’économie durable, et le métavers 
a le potentiel de réinventer l’économie. Pour orienter le second comme possible 
solution du premier, le gouvernement devra organiser le débat public pour 
identifier les oppositions que génèrent les ruptures fondamentales du métavers 
et trouver la synthèse de ces oppositions. Créer le GIEC de l’économie nativement 
durable, créer une marque inspirée de la French Tech pour fédérer les acteurs 
et créer l’Airbus du métavers. Créer un fond d’investissement dédié, lancer des 
appels d’offres pour soutenir les infrastructures (blockchains, wallets, identifiants, 
fond de brevets), les normes (interopérabilité, portabilité, labels de sécurité de 
périmètre, d’algorithme ou de régulation) et les applications (réalité augmentée, 
virtuelle, contenus éducatifs et formations). Créer dans les métavers des zones 
sous droit européen dans lesquelles les identités, algorithmes et transactions 
seront vérifiables. Clarifier et stabiliser l’environnement administratif et fiscal, 
encourager la création et l’achat de crypto-actifs par le public, et créer un token 
pour dynamiser cet écosystème.

C’est avec cette méthode, et une volonté beaucoup plus ambitieuse que la seule 
protection des droits d’auteur, que nous pourrons bâtir un métavers européen.

Source : La Tribune 16
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Le métavers est attendu comme 
une vague de la transition 
numérique plus puissante encore 
que celles du Web, du commerce 
électronique et de l’ubérisation 
réunis 

Un collectif réuni autour du Think tank 
du métavers européen, fondé par Vincent 
Lorphelin, décrit, dans une tribune au 
« Monde », la feuille de route qui permettrait 
aux pays de l’UE de ne pas rater ce nouveau 
virage numérique mondial.

Publié le 20 mai 2022 

Le programme du président Macron prévoit  «  un  investissement  pour  construire 
des métavers  européens  et  proposer  des  expériences  en  réalité  virtuelle,  autour  de 
nos musées,  de notre patrimoine et de nouvelles  créations,  en protégeant  les droits 
d’auteur ». Le métavers est un concept qui ressemble à celui du multimédia à son 
époque. C’est un mot-valise dont la définition est imprécise, qui se ringardisera 
peut-être dans vingt ans, mais qui a, pour l’instant, la force évocatrice de soulever 
des montagnes d’investissements. Il suggère la convergence et le foisonnement 
d’innovations indépendantes : visioconférence, modèles 3D, lunettes de réalité 
virtuelle, intelligence artificielle, réseaux sociaux, plates-formes, blockchain 
et cryptomonnaies. Malgré les probables flops de certaines d’entre elles, leur 
ensemble est attendu comme une vague de la transition numérique plus puissante 
encore que celles du Web, du commerce électronique et de l’ubérisation réunies.

Préparer tôt un métavers européen pour ne pas rater cette vague, comme nous 
avons raté les précédentes, est une bonne idée. Encore faut-il anticiper les écueils 
habituels qui menacent les meilleurs plans et écrire une feuille de route à la hauteur 
de ces enjeux.

Le premier écueil est celui sur lequel s’est échouée la « start-up nation », qui, trop 
peu inclusive, a contribué au ressentiment des « gilets jaunes ». Les deux suivants 
s’opposent : l’hubris technophile et la morgue technophobe. Il faut se rappeler que, 
avec sa souris et ses menus déroulants, le Mac de 1984 enthousiasmait les uns, mais, 
avec comme seul nouvel usage les polices de caractères gothiques, il est apparu 
comme un jouet pour les autres. Le quatrième écueil est celui de l’intoxication 
intellectuelle. Alors qu’on aurait pu parler d’informatique statistique, le terme 
d’intelligence artificielle (IA) l’a opposé à l’intelligence humaine, jusqu’aux délires 

Le Monde
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transhumanistes. L’économie du partage, alimentée par les thèses séduisantes, 
mais fausses, de la fin du capitalisme, a paralysé nos défenses immunitaires face 
au pillage de nos données par les GAFA.

Changement de régime
Chaque vague de la transition numérique a impacté des secteurs économiques 
entiers. On a vu le Web réinventer les médias, le commerce électronique réinventer 
la distribution, et l’ubérisation réinventer taxis et hôtels. Mais la vague du métavers 
est d’une nature différente, car elle change l’économie elle-même.

Chaque offre innovante tâche de conquérir un monopole mondial sur sa niche 
de marché, avant d’être à son tour surpassée par une innovation concurrente, 
comme l’a illustré BlackBerry. Le pionnier des smartphones a connu une ascension 
fulgurante, suivie d’une chute tout aussi spectaculaire pour n’avoir pas cru aux 
écrans tactiles. Les Big Tech doivent leur pérennité à un flux constant d’innovations, 
soutenu par des capitaux abondants, ce qui explique l’essentiel de la différence 
des taux de croissance entre Etats-Unis et Europe. Numérisation, innovation et 
investissement étant tous accélérés par le métavers, l’économie changera de régime 
pour se caractériser par des successions de monopoles de niche temporaires : le 
régime de la concurrence parfaite, dominant depuis deux siècles, cédera la place 
à celui de la concurrence monopolistique. Pour éviter les écueils et canaliser cette 
vague dans une direction souhaitable, il faut définir une méthode.

Il faut préciser d’abord ce qu’est le « métavers européen ». Le choix des mots et leur 
définition, on l’a vu avec l’IA, dirigent la pensée. Il faut insister sur ce qui valorise 
les réalisations européennes, comme les maquettes 3D qu’utilise Airbus depuis 
2015, et fédérer les acteurs autour d’une marque inspirée de la French Tech.

Il faut ensuite identifier les menaces que génère cette rupture économique. En 
concurrence monopolistique, les acteurs ressemblent à des épiciers de village 
dont le premier concurrent serait à plusieurs kilomètres. Les inévitables abus de 
position dominante doivent être combattus avec d’autant plus de fermeté que la 
doctrine américaine est plus tolérante (tant que les consommateurs sont gagnants) 
et qu’ils sapent la souveraineté européenne. D’autres dangers – atteintes aux droits 
de la personne, hyperfinanciarisation, manipulation – doivent être explorés pour 
renforcer la législation et soutenir l’innovation, tout comme le code de la route a 
soutenu le développement de l’automobile.
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Ne pas se tromper d’objectif
Il faut aussi illustrer comment le métavers peut servir le projet européen, en reliant 
l’innovation et la connaissance à la finalité sociale et environnementale. Les GAFA 
ont moissonné le travail gratuit et les data de milliards d’internautes. La blockchain 
permet de garantir à chacun la paternité de sa contribution et d’obtenir une part 
équitable de tout profit dérivé. Les nouveaux outils collaboratifs, qui élargissent 
et simplifient l’idée de Wikipédia et des maquettes en 3D, facilitent les travaux 
sans hiérarchie, la comptabilité des émissions de carbone et la monétisation des 
investissements verts.

Il faut enfin organiser le métavers européen sans se tromper d’objectif : il s’agit 
d’investir en vue de l’économie nativement durable, c’est-à-dire durable par 
conception plutôt que par régulation. Il vaut mieux innover a priori pour la 
traçabilité, la sobriété ou la réparabilité que combattre a posteriori l’obsolescence 
programmée sur le terrain judiciaire. Il y a deux siècles, le changement de régime 
économique a résolu les grands problèmes de son temps – la mortalité infantile, 
la misère et la brièveté de la durée de vie. Le nouveau changement de régime doit 
nous permettre de surmonter le grand défi de notre temps, l’économie durable. 
L’allocation du fond d’investissement pour le métavers européen doit être gérée 
pour cette finalité collective.

Il ne s’agit pas seulement de construire modestement un jumeau numérique du 
Louvre, de subventionner les jeux vidéo ou d’ajouter une loi sur les droits d’auteur, 
mais de concevoir dès son origine le métavers européen comme un ensemble 
d’innovations au service d’une grande ambition collective : une économie 
nativement durable.
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Le métavers va permettre de 
réinventer l’économie durable

Entretien avec Philippe Laloux – Plutôt 
que s’acharner à réguler, il faut innover. 
Pour Vincent Lorphelin, la convergence 
des technologies du métavers offre une 
opportunité unique de répondre aux enjeux 
du XXIe siècle. A condition d’avoir compris  
que les règles ont changé.

Publié le 6 Juillet 2022

Le métavers est attendu comme une vague de la transition numérique plus 
puissante encore que celles du Web, du commerce électronique et de l’“ubérisation 
réunis”, soutient Vincent Lorphelin, coprésident de l’Institut de l’Iconomie. Avec 70 
chercheurs et entrepreneurs de l’économie numérique, il a créé le Think tank du 
métavers européen. Leur feuille de route, qui a servi de détonateur au programme 
d’Emmanuel Macron en la matière, propose aux pays de l’Union européenne de ne 
pas rater ce nouveau virage numérique mondial.

Philippe Laloux / Quelle est votre définition du métavers ?

Vincent Lorphelin / Ça a été LA première question que l’on s’est posée dans le 
think tank. On a 70 spécialistes. Et dès lors, 70 définitions. Ce qui finalement 
nous met tous d’accord, c’est que le métavers est une grappe d’innovations. 
Elles ont toutes poussé de manière indépendante : cryptomonnaies, 
blockchain, NFT (non-fungible token, des « jetons » numériques qui peuvent 
être échangés en cryptomonnaie, sans intermédiaire, NDLR), technologies 
immersives, réalité augmentée… Ce sac un peu arbitraire permet de définir 
un spectre d’usages qui vont foisonner à la convergence de ces différentes 
innovations. Le meilleur parallèle, c’est le multimédia des années 2000. Ce 
terme s’est ringardisé, mais au moment où il a commencé à exister, sa force 
évocatrice a permis de prendre des décisions fortes, parfois en plusieurs 
dizaines de milliards, comme le rachat de Time Warner par AOL (originellement 
America Online, NDLR). Le choix des mots a une portée stratégique majeure. 
Quand Facebook se rebaptise Meta, c’est une manière pour lui de faire un 
putsch sur ce terme. Il force aussi les autres acteurs à se positionner.

Le Soir

Pour le lancement de  
son magazine « 20 Mint »,  
20 minutes a mis en vente 
999 NFT, permettant  
aux acheteurs de participer 
au comité éditorial
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PL / Mais dans quel métavers allons-nous vivre si chacun développe le sien ?

VL : Un et un seul métavers n’a déjà plus beaucoup de sens. La vision 
qui semble la plus crédible c’est que l’on aura plusieurs métavers comme 
aujourd’hui on a plusieurs systèmes d’exploitation : Windows ou Apple, 
iOS, Android, Linux… Chacune de ces plateformes n’est pas totalement 
hermétique. Il y a une certaine forme d’interopérabilité. Un Mac et un PC 
peuvent s’échanger des documents.

Donc, l’angoisse à laquelle vous faites allusion est toute relative. Chacun 
choisira et il y aura malgré tout des passerelles. Est-ce que notre liberté est 
en jeu ? Non, on peut toujours changer.

PL / Un métavers européen a-t-il du sens ?

VL / Subventionner lourdement un acteur européen, au risque de faire 
des jaloux ? En créer un au départ d’une feuille blanche, sachant que Meta 
investit 1 milliard tous les mois ? Non, cela n’a pas de sens. Il vaut mieux 
parler d’un métavers à l’européenne, avec nos savoir-faire, notre culture, 
notre créativité. Et aussi avec nos régulations : ce qui est acceptable ou non.

PL / Justement, vous soutenez qu’il est préférable d’innover plutôt que de 
réguler…

VL / Il faut les deux. Mais il vaut mieux innover a priori pour la traçabilité, 
la sobriété ou la réparabilité que passer son temps à combattre a posteriori 
l’obsolescence programmée sur le terrain judiciaire. L’une des promesses 
les plus profondes du métavers, c’est précisément cette capacité à inventer 
collectivement une économie nativement durable.

PL / C’est-à-dire ?

VL / L’économie durable est dans le traité européen depuis très longtemps. 
Elle est aussi dans les objectifs des Nations unies. Ces objectifs se placent 
implicitement dans le cadre du capitalisme, des règles du jeu de l’économie 
existante. Cela conduit à corriger le tir par la régulation, pour espérer 
atteindre ces objectifs. Ce que les technologies du métavers permettent 
justement d’apporter, c’est ce « nativement ». Elles nous offrent l’opportunité 
de réfléchir par conception, plutôt que par régulation.
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PL / Un exemple concret ?

VL / En termes de traçabilité, par exemple. Si j’achète un paquet de riz, je 
veux savoir d’où il vient, qui sont les producteurs… Pour le savoir, celui qui 
me le vend doit s’adresser à son fournisseur, qui lui-même doit se tourner 
vers l’importateur, lequel doit voir le grossiste, qui lui-même va s’adresser au 
producteur. Cela crée une cascade de certificats digne d’une usine à gaz. Les 
certificats électroniques, les NFT, permettent de massifier et démocratiser 
la traçabilité. Les token permettent aussi de s’assurer que le producteur soit 
rémunéré de manière équitable. C’est l’inverse de l’économie de marché 
puisque le prix n’est plus un équilibre entre une offre et une demande tout 
au long de la chaîne. C’est le consommateur à la fin qui le définit, même 
pour des circuits longs. Le token permet de répartir l’argent de manière 
automatique.

PL / C’est une des ruptures majeures de l’économie attendues avec le 
métavers ?

VL / La première rupture, et qui coïncide avec les technologies, c’est le 
passage d’un régime de concurrence parfaite, telle qu’on la connaît depuis 
deux siècles, à celui de la concurrence monopolistique. On y est déjà. Prenez 
l’épicier du village. Son premier concurrent est à cinq kilomètres. Si ça ne me 
plaît pas, je peux toujours aller voir le concurrent. Sauf que c’est compliqué. 
Donc, il s’agit bien d’une concurrence, parce qu’il n’y a pas de monopole. Mais 
monopolistique malgré tout parce qu’il y a une clientèle quasiment captive. 
En fait, c’est LE modèle des Gafam. Quand je suis Windows ou Apple, c’est de 
la concurrence monopolistique. Idem quand j’utilise le moteur de recherche 
de Google. Ce modèle devient dominant, comme le capitalisme a remplacé le 
féodalisme il y a deux siècles. A nouveau, on change de régime, de paradigme. 
Et il faut comprendre ces nouvelles règles sinon on régule mal.

PL / Le métavers va-t-il aggraver ces situations de concurrence 
monopolistique ?

VL / Oui, c’est le risque si on laisse les choses suivre leurs cours. Demain, les 
métavers seront en situation de concurrence monopolistique. Ce ne sera pas 
impossible de passer de l’un à l’autre, mais ce sera compliqué. Aujourd’hui, on 
se plaint tout le temps des pratiques anticoncurrentielles des big tech, de la 
concentration des richesses, des pouvoirs, des atteintes à la vie privée… Ces 
débats risquent de s’aggraver dans des proportions largement supérieures.
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PL / Vous semblez très pessimiste…

VL / Tout cela, c’est si on ne fait rien, si on continue à réfléchir comme si les 
règles de l’économie n’avaient pas changé. Pour s’en sortir, il y a des écueils 
à éviter. Le premier est celui sur lequel s’est échouée la « start-up nation », 
qui, trop peu inclusive, a contribué au ressentiment des gilets jaunes. Les 
deux s’opposent : l’hubris technophile et la morgue technophobe. Gare aussi 
à l’intoxication intellectuelle. Le choix des mots est crucial. Il faut déminer le 
débat public. Parler d’intelligence artificielle, par exemple, est piégeux parce 
qu’on l’oppose à l’intelligence humaine. C’est la machine contre l’homme. Si 
on parle d’informatique statistique au service de l’intelligence collective, on 
évite le piège. Il faut désélectrifier le débat, revenir à la terre, au sol. Nous 
dire à quoi ça va servir, de manière simple. Mais comme rien n’est encore 
opérationnel, c’est compliqué. C’est comme un sécateur en pièces détachées : 
à quoi ça va servir ? Je ne sais pas trop… Idem pour la cryptomonnaie. « A 
quoi ça sert ? » « Et bien, c’est juste un autre moyen de paiement. Et il permet 
des virements gratuits vers l’étranger. » « Ah OK, là je vois ». Quelques fois, 
les grands changements ne sont pas les plus spectaculaires.

PL / C’est quoi, dès lors, la feuille de route pour s’en sortir ?

VL / On a donc deux enjeux : un enjeu de changement d’économie et un 
second en termes d’économie durable. Et il s’avère qu’arrive à maturité un 
paquet de technologies qui nous permettent d’avoir un impact sur ces défis. 
C’est le moment ou jamais de réinventer cette économie durable, et pas de 
la réguler. A charge des responsables, mais aussi des citoyens, d’orienter la 
politique du métavers européen dans cette direction-là. Pour cela, il faut 
inciter (pas de saupoudrage de subventions), faciliter la vie de ceux qui 
agissent. Et défendre. Le brevet, en termes industriels, c’est une force de 
dissuasion nucléaire. La Chine est devenue le premier déposant de brevets 
au monde. En Europe, c’est une catastrophe. On se fait couper les jambes.

Tableaux réalisés en 
quelques secondes par 
l’intelligence artificielle 
MidJourney à partir de la 
phrase « metaverse city, 
volumetric light, intricate, 
elegant, neonpunk »
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Un monde nouveau

Alors que l’Europe a loupé la première vague 
du web et perdu la guerre contre Facebook, 
Google, Amazon et consorts, les GAFA... 
Vincent Lorphelin, entrepreneur, consultant 
en innovation, co-président de l’Institut de 
l’Iconomie du Think Tank pour un Métavers 
Européen. Une position partagée par Emmanuel 
Macron qui avait annoncé en pleine campagne 
présidentielle qu’il était « absolument essentiel » 
de « bâtir un métavers européen ».

Diffusé le 20 Juillet 2022

Mathilde Serrell / Il a déjà sa planche sous le bras, prêt à surfer la puissante 
vague de la transition numérique qui s’apprête à déferler, j’ai nommé le 
métavers. Entrepreneur, Consultant en Innovation, co-Président de l’Institut 
de l’Iconomie, Vincent Lorphelin est aussi un activiste, promoteur infatigable 
d’un métavers européen, il est avec nous, bonsoir

Vincent Lorphelin / Bonsoir

MS / Première question, évidemment, avant de parler de métavers européen, 
pourriez-vous nous parler et nous expliquer ce qu’est un métavers tout 
court, Vincent Lorphelin ?

VL / Vous commencez par présenter le métavers avec le film Oasis…

MS / ...enfin Ready Player One…

VL / Oui, le film Ready Player One et le métavers dans Ready Player One 
s’appelle Oasis qui fait allusion à des univers immersifs. Or le métavers 
est beaucoup plus large que ça c’est en fait la nouvelle vague d’internet. 
On a eu les vagues du commerce électronique, du web, du smartphone, 
de l’ubérisation. Toutes ces vagues ont eu chacune leurs caractéristiques, 
maintenant la nouvelle vague qui va déferler pendant les dix prochaines 
années c’est le métavers. Ses caractéristiques, par rapport aux précédentes, 
c’est qu’elles sont fondées sur des technologies particulières. On connaît 
bien sûr les visioconférences, qui ont été largement développées pendant 
la crise du Covid, mais aussi les modèles 3D, ce qu’on appelle les jumeaux 
numériques, la blockchain, les cryptomonnaies, les lunettes de réalité 
virtuelle et augmentée.

MS / Tout ça c’est le métavers ?

VL / Tout ça c’est les composantes de cette nouvelle vague du métavers. Mais 
cette nouvelle vague, par rapport aux précédentes, elle a une particularité. 
C’est qu’elle est beaucoup plus importante. Elle va être beaucoup plus forte, 
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c’est ce que nous disent les analystes qui pensent que, d’ici cinq ans, le 
métavers va doubler le secteur automobile.

MS / On va écouter la définition de Kathy Eckel, experte du métavers et du 
web 3.0, dans une interview de France 2 en décembre dernier. « la version 
1 du web a connecté l’information et nous a donné internet. La version 2 a 
connecté les gens, ça a donné le commerce en ligne et les réseaux sociaux. Là, 
on se dirige vers la version 3 : le métaverse. C’est la convergence du monde 
physique et du monde digital. » Ca vous paraît exact, Vincent Lorphelin ?

VL / Oui, tout à fait, je suis à peu près d’accord.

MS / Est-ce qu’on dit metaverse ou métavers, question d’étiquette ?

VL / Si vous le dites à la française, vous dites métavers, si vous le dites à 
l’anglaise, c’est metaverse.

MS / Et qu’est-ce que ça suggère de moi si je dis l’un ou l’autre ?

VL / Ça veut dire que vous préférez la langue française si vous utilisez le mot 
métavers et vous êtes plus en ligne avec ce que retiennent les rédactions de 
la presse française.

MS / D’accord, donc « métavers » pour ce soir. Alors la question de la 
définition elle est très importante pour vous, Vincent Lorphelin, parce que 
cette nouvelle révolution elle a un enjeu majeur, ce sont les mots. On ne 
dirait pas, mais c’est d’abord aussi une bataille sémantique.

VL / Oui, absolument, d’ailleurs ce n’est pas une coïncidence que le groupe de 
Facebook, de Mark Zuckerberg, ait changé de nom pour s’appeler « Meta ». 
C’est bien entendu pour imprimer sa marque sur le metaverse et dire « voilà, 
ma nouvelle stratégie, c’est le metaverse ». Alors je le prononce à l’anglaise, 
évidemment, parce que c’est Mark Zuckerberg. Mais, l’idée, c’est de dire, 
c’est une tentative de putsch sur ce nom-là parce que à partir du moment 
où on a dit « le métavers, c’est » et puis on donne un certain nombre de 
caractéristiques, ça permet de préempter un certain nombre de technologies 
et évidemment Mark Zuckerberg va faire ce qui l’arrange, c’est-à-dire ce qui 
valorise les réseaux sociaux. Et on va trouver évidemment d’autres groupes 
qui vont essayer de pousser de leur épaule la définition pour essayer que 
ça rentre davantage dans leur propre stratégie par exemple Microsoft lui va 
plutôt essayer de dire « le métavers, c’est pour travailler ensemble ».
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MS / Et nous qu’est-ce qu’on va essayer de dire si on veut monter un 
métavers européen ? L’idée, c’est qu’on a loupé plus ou moins d’autres 
vagues numériques, il y a ce fameux raté du Minitel sur le web, évidemment 
Facebook, Google, Amazon et consors bref, les GAFA ont pris la vague du 
web 2.0 et alors, qu’est-ce que la France peut tenter et qu’est-ce que l’Europe 
peut tenter de faire pour attraper et monter dans le train du métavers ?

VL / Le Président Emmanuel Macron a effectivement annoncé dans son 
programme présidentiel de créer un métavers européen. Mais il n’a pas 
donné énormément de détails sur la manière de faire.

MS / C’était pendant la campagne..

VL / …pendant sa campagne présidentielle. Et a été nommé il y a quelques 
jour notre nouveau Ministre du Numérique, Jean-Noël Barrot, mais qui ne 
s’est pas encore exprimé sur ce sujet.

MS / Et c’est plutôt un spécialiste des entreprises plutôt que du numérique.

VL / Oui, il va falloir qu’il rentre dans le sujet, il ne vient pas de ce monde-
là, en tous cas. Si l’idée c’était de faire un métavers européen, ce serait une 
mauvaise idée. En fait, ce qu’il faut faire, c’est une politique du métavers 
européen. La différence est importante. Regardez, aujourd’hui le marché des 
smartphones est partagé en deux. Vous avez soit un iPhone, soit un Android. 
Mais si on remonte quelques années en arrière, il y en avait six, dix si on 
remonte un peu dans le temps. Et en fait, aujourd’hui, il n’y en a plus que 
deux. Il y avait, il n’y a pas encore si longtemps, le Blackberry, le Windows 
phone, et le métavers va suivre le même chemin, c’est-à-dire qu’il va y avoir 
que très peu, à l’arrivée, c’est ceux qui auront investi le plus. Et Meta, on 
en parlait à l’instant, investit depuis plus d’un an un milliard tous les mois. 
Donc, aujourd’hui, faire un métavers européen, ce serait absurde. Ce qu’il 
faut, c’est une politique du métavers européen.

MS / Alors c’est quoi une politique du métavers européen, Vincent Lorphelin ?

VL / L’enjeu est considérable. Soit on ne fait rien, et alors le métavers devient 
un instrument supplémentaire de notre colonisation numérique.

MS / Qu’est-ce que vous mettez derrière le mot colonisation numérique ?
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VL / Si on revient sur les précédentes vagues d’internet, on a vu que nous 
avons été envahis économiquement par les Big Techs, qui sont devenus les 
groupes les plus puissants du monde sur les dix dernières années, mais à la 
manière des Vikings. Leur richesse c’est le pillage de nos data, de nos photos, 
de nos videos, de nos créations, de nos inventions. Et on a vu en même temps 
prospérer non seulement la concentration des richesses à leur bénéfice, 
mais aussi la manipulation des informations, la concurrence déloyale, 
l’obsolescence programmée, le marketing de l’addiction, le harcèlement en 
ligne et la surveillance de masse. Donc si on ne fait rien, avec le métavers 
ces dérives vont s’amplifier jusqu’à achever notre colonisation numérique.

MS / On pourra éviter cette situation d’ultra-monopole et ce sentiment 
de perte de contrôle et de pillage même, comme vous l’appelez, Vincent 
Lorphelin ?

VL / Oui, absolument. Il faut absolument protéger nos richesses. Face aux 
Vikings numériques, il faut construire des châteaux-forts numériques. 
D’abord un donjon pour ce qui a de la valeur : les data, nos créations, nos 
contributions, nos inventions. En particulier il faudra que chaque européen 
dispose d’un portefeuille numérique qui contiendra ses cartes d’identités, 
ses cartes de paiement et ses données personnelles. Il faut aussi avoir un 
armement lourd. L’Union Européenne, depuis plusieurs années maintenant, 
condamne très régulièrement les GAFA pour abus de position dominante ou 
pour concurrence déloyale, mais toujours en millions d’euros, c’est-à-dire à 
leur échelle, c’est comme leur jeter des graviers. Ce qu’il faut, c’est établir 
des normes beaucoup plus strictes pour obtenir des sanctions qui pourront 
se chiffrer en dizaines de milliards. C’est ce que prépare actuellement la 
Commission Européenne. 

MS / Donc anticiper la vague plutôt que d’essayer de réguler ensuite comme 
on l’a fait avec les GAFA. J’ai une question pour vous, Vincent Lorphelin, on 
pense dans la préhistoire d’internet à Second Life, au début des années 2000, 
qui était aussi un monde parallèle, virtuel, pourtant ça n’a pas tant que ça 
prospéré et en quoi cette vague-là déferlerait alors que ça ne s’est pas passé 
avec Second Life même si vous nous avez quand même expliqué qu’il y avait 
beaucoup d’autres choses qu’un monde immersif virtuel dans le métavers.
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VL / Second Life est un précurseur, effectivement, qui a fonctionné il y a 
déjà très longtemps et qui a fait un jeu video. Tout le problème, c’est que 
entre deux, c’est la puissance des ordinateurs, la puissance des moyens 
techniques, toutes ces nouvelles technologies que je vous ai indiquées en 
introduction donnent des dimensions largement supérieures, en particulier 
en termes de jouabilité. 

MS / On va écouter un extrait de Ready Player One, un autre de Steven 
Spielberg, car au départ le métavers comme beaucoup de choses qui ont été 
inspirantes pour les magnats de la Silicon Valley, eh bien c’est un roman de 
science-fiction d’Ernest Klein, Ready Player One, adapté par Steven Spielberg 
en 2018 : « ça c’est l’Oasis. Un endroit où les seules limites de la réalité, c’est 
notre imagination. Aller où on veut ! Sur la planète Vacances on peut surfer 
sur une vague de 15 mètre à Hawaï, descendre les pyramides à ski, escalader 
l’Everest avec Batman ! Non mais regardez cet endroit, un casino de la taille 
d’une planète : ici on peut se ruiner, on peut se marier, divorcer. Les gens 
viennent dans l’Oasis pour pouvoir faire ce qu’ils veulent. Et ils y restent pour 
pouvoir être ce qu’ils veulent. » L’Oasis de James Halliday, c’est donc Meta 
le nouveau nom de la giga-entreprise de mark Zuckerberg, le fondateur de 
Facebook. Vincent Lorphelin, un double de l’univers pour oublier que le nôtre 
se dégrade et surtout ne rien faire contre ça c’est le grand danger, on va dire, 
du métavers, selon vous ?

VL / Oui, c’est la dystopie qui est partagée par tous ces films qui voient, qui 
poussent le trait et c’est donc justement une raison supplémentaire pour 
avoir une politique européenne très ferme. L’enjeu est important puisque 
soit on continue dans la voie actuelle et à ce moment-là le métavers nous 
conduit tout droit vers cette dystopie, soit on canalise la vague du métavers 
pour l’économie nativement durable. 

MS / Une économie durable grâce au métavers, ça fait partie de vos combats 
avec cette souveraineté numérique, ses donjons et cet armement, cette 
politique donc du métavers européen. Merci à vous, Vincent Lorphelin, je 
rappelle que vous êtes co-Président de l’Institut de l’Iconomie et que vous 
avez créé le Think tank du Métavers Européen.

Source : France Inter

Les contenus éducatifs hybrides de Mainbot sont présentés de manière physique, grâce à un 
robot ludo-éducatif, et de manière digitale, grâce à jeu multi-joueurs en ligne.
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Les 7 péchés capitaux  
que Jean-Noël Barrot, nouveau 
ministre du Numérique,  
ne devra pas commettre

Autant le dire d’emblée, le nouveau 
Ministre du numérique a peu d’expérience 
du numérique. Voici les tentations qu’il lui 
faudra éviter. Par les membres du Think Tank 
du Métavers Européen, fondé par Vincent 
Lorphelin.

Publié le 22 Juillet 2022

Arrivé le 4 Juillet avec le remaniement ministériel, Jean-Noël Barrot est nommé 
« ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications ».

Autant le dire d’emblée, le nouveau Ministre du numérique a peu d’expérience 
du numérique. Tout au plus pourra-t-on noter sa proposition de plateforme des 
ateliers citoyens qui aurait un rôle d’ « ascenseur de revendications », et l’utilisation 
d’un analyseur de sentiment avec Twitter pour mesurer le bien-être des territoires.

Il devra donc se familiariser avec les dossiers en cours : reprise de contrôle sur les 
Big Tech (Digital Services Act, Digital Markets Act), souveraineté (identité, pass et 
data de santé, cyber-sécurité), protection des personnes (mineurs, harcèlement). Il 
devra surtout préciser la politique du numérique, en particulier pour le « métavers 
européen » promis dans le programme présidentiel. Les options sont grandes 
ouvertes. C’est le jardin de tous les possibles mais aussi de toutes les tentations.

La Tribune
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La première tentation est de confondre innovation de rupture et technologie 
de rupture. Aucune des 12 Big Techs GAFA, BATX et NATU n’est fondée 
sur une technologie de rupture. Pourtant, cette confusion est à l’origine du 
Fonds pour l’Innovation et l’Industrie, doté de 10 milliards, dont les résultats 
sont sans surprise critiqués par France Stratégie.

La deuxième tentation est d’oublier la finalité de l’innovation : apporter 
du progrès pour tous. C’est l’erreur de la French Tech, qui a alimenté le 
ressentiment des gilets jaunes, et l’erreur de la Commission Villani sur 
l’intelligence artificielle, qui l’a opposée à l’intelligence humaine. Il faut mettre 
en avant la raison d’être de chaque initiative.

La troisième tentation est de vouloir combattre les Big Techs au titre de 
leurs monopoles. La concurrence monopolistique est le nouveau régime 
économique dominant, et il est inhérent à l’informatique. Il faut s’y faire. Ce 
qu’il faut combattre, c’est que trop de niches de monopoles soient dans les 
mêmes mains.

La quatrième tentation est celle de dénigrer la propriété intellectuelle, aux 
motifs de l’open source, de l’open data ou de la recherche au bénéfice de la 
science mondiale. Pendant ce temps, les GAFA moissonnent nos data et la 
Chine contrôle les technologies de la blockchain avec ses brevets.

La cinquième tentation est de vouloir concurrencer les Big Techs avec des 
initiatives publiques. Penser à une crypto-monnaie, une carte d’identité 
numérique, un cloud ou un métavers souverains face à la puissance 
de l’innovation privée n’a pas de sens. Il faut plutôt penser en termes 
d’infrastructure publique ouverte à l’innovation.

La sixième tentation serait de vouloir résoudre les grands problèmes 
avec des grandes solutions. C’est l’erreur du Forum de Davos, qui réunit 
l’élite économique mondiale et milite pour un « monde moins clivant, moins 
polluant, moins destructeur, plus inclusif, plus équitable et plus juste ». Pourtant 
les dix dernières années ont vu prospérer la manipulation des informations, 
la concentration des richesses, la concurrence déloyale, l’obsolescence 
programmée, le marketing de l’addiction et la surveillance de masse. Pour 
polliniser un champ, on n’a pas trouvé de machine plus efficace que le 
travail de milliers d’abeilles. Les grands problèmes ne peuvent se résoudre 
qu’avec une multitude de petites solutions.

La septième tentation est de vouloir imiter le modèle américain. Il est 
entendu que la forge de la Silicon Valley, la puissance du capital-risque, le 
contrôle des startups par les brevets et la capacité de rachat sans limite des 
Big Techs sont d’une efficacité redoutable. Mais il est illusoire de vouloir les 
rattraper sur leur terrain. Il faut plutôt cultiver le modèle européen, orienté 
vers la responsabilité sociale et environnementale, la coopération, la co-
propriété, la gouvernance collective, la solidarité, la culture et la qualité 
de vie. Nos valeurs sont un avantage compétitif fondamental. Il suffit 
pour s’en convaincre de se rappeler la France de la deuxième révolution 
industrielle. Malgré son lourd retard dans les techniques, elle a développé 
un supplément d’âme dans les usages, ce qui l’a propulsée alors au faîte de 

1
2
3
4
5
6

7

33



sa prospérité et de son rayonnement dans le monde. Elle a apporté la mode aux 
tissages mécanisés, la cosmétique à la chimie fine, la mise en scène des grands 
magasins à la distribution de masse, l’esthétique à l’automobile, l’animation à la 
photographie.

Pour ne pas commettre ces 7 péchés capitaux, Jean-Noël Barrot devra développer 
un environnement favorable - subvention, allègement et stabilité réglementaire, 
défense de la propriété intellectuelle, labélisation - aux technologies et usages qui 
contribuent au modèle européen.

La blockchain permet par exemple de certifier la provenance du riz acheté en 
supermarché, de vérifier l’authenticité d’une information ou d’attester l’origine de 
chaque contribution dans un projet collectif. Les tokens mesurent les comptabilités 
extra-financières et garantissent la répartition équitable du prix dans la chaîne de sa 
production. Les contrats intelligents orientent les achats en fonction des notations 
des fournisseurs. Les crypto-monnaies font chuter les coûts de l’intermédiation 
financière, rendent solvable la vente d’une photo ou d’un micro-service à distance, 
favorisent une région sinistrée. La réalité virtuelle permet, grâce à un jumeau 
numérique en 3D, d’apprendre rapidement à réparer un moteur, de visiter un 
monument disparu ou de simuler l’esthétique d’une ville après rénovation. La 
réalité augmentée, qui superpose dans les lunettes des informations sur les objets 
réels, aide à gérer une panne dans une usine et à s’instruire pendant un voyage.

Aujourd’hui nous avons besoin d’un renouveau de notre vision collective, mieux 
enracinée dans les valeurs européennes. C’est le rôle du Ministre de fixer la politique 
du numérique pour impulser cette dynamique, soulever la vague française et la 
propager en Europe.
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Le	« darkverse »,	le	côté	obscur	 
du métavers qui inquiète déjà  
les spécialistes

Entretien avec Sébastien Julian - Comme 
toute nouvelle technologie, l’avènement  
des mondes virtuels en 3D s’accompagnera 
d’un bond des activités illicites  
comme le vol ou l’usurpation d’identité.

Publié le 17 Septembre 2022

(…) Certaines caractéristiques intrinsèques du métavers, comme le sentiment 
d’immersion qu’il procure, ou le suivi permanent des utilisateurs, risquent d’amplifier 
les dérives. « Des personnes confrontées à de la manipulation d’information 
pourraient perdre pied plus facilement que dans le monde réel, confirme Vincent 
Lorphelin, fondateur du Think Tank du Métavers Européen. Mais ce n’est pas tout. 
L’absence de cadre juridique précis facilitera, dans un premier temps, la création de 
zones de non droit. Enfin, certains modèles de lunettes à réalité augmentée - une 
des portes d’entrées possibles vers ces mondes au même titre que les casques à 
réalité virtuelle - analyseront les expressions de nos visages, permettant de déduire 
et de partager des informations sur notre profil psychologique. Cette barrière 
n’avait jamais été franchie jusqu’à présent. Certaines dérives pourraient donc être 
amplifiées par l’avènement des métavers », conclut l’expert. 

(…) « Ces acteurs ont une responsabilité importante car le détournement abusif de 
leurs outils peut avoir un impact fort sur notre société. On l’a vu récemment avec le 
scandale de Cambridge Analytica dans lequel les données issues de Facebook ont 
été utilisées à des fins politiques. Il faut donc les impliquer dans la recherche de 
parades », avertit Vincent Lorphelin. 

(…) « La commission européenne vient justement d’élaborer un nouveau paquet 
législatif traitant de la responsabilité systémique des big tech », précise Vincent 
Lorphelin. Son application promet d’être délicate. Il existe un fossé énorme entre 
cette approche, visant à anticiper les problèmes et la vision des géants de la tech 
américains qui consiste à se lancer d’abord et procéder par la suite à d’éventuels 
ajustements. Mais il faudra bien trouver un compromis, estime Vincent Lorphelin. 
« Cette culture de l’essai-erreur peut fonctionner sans trop de problèmes avec des 
petites entreprises. Mais là, nous sommes confrontés à de très grandes sociétés. 
En d’autres termes, le risque pour notre société est désormais trop grand ».

L’Express
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Imprimer l’identité européenne 
sur le métavers 

Comment s’y prendre si l’on veut que l’Europe fasse le poids face 
aux futurs géants du métavers ? Faut-il construire des doubles 
virtuels de nos musées, usines ou pays ? La bonne méthode, 
selon les signataires de cette tribune est de créer un métavers  
« à l’européenne ». 
Par Vincent Lorphelin, Fondateur du Think Tank des métavers Européens 
Nouredine Abboud, Directeur Général de Novaquark 
Diaa Elyaacoubi, Directrice Générale de Monnier Paris 
Christian Saint-Etienne, Professeur émérite au Conservatoire National des Arts et Métiers 
Clément Tequi, co-Fondateur de Capsule Corp Labs 

Publié le 1 nov. 2022

Le métavers européen est inscrit dans le programme présidentiel, mais sa méthode de 
construction reste à définir. Un collectif du Think Tank des métavers Européens décrit 
la feuille de route pour ne pas rater la prochaine vague de la transition numérique. 

Emmanuel Macron a promis de « bâtir un métavers européen ». Cependant, face à 
Meta-Facebook, qui dépense un milliard tous les mois, on peut déjà oublier l’idée 
de le concurrencer. Mais comment s’y prendre si l’on veut que l’Europe fasse le 
poids face aux futurs géants du métavers ? Faut-il construire des doubles virtuels 
de nos musées, usines ou pays ? 

Quel univers virtuel choisir alors : Meta, Fortnite, Huawei ? Et pour y faire des 
achats, faudra-t-il attendre l’e-euro ou utiliser une cryptomonnaie privée ? On le 
voit, bâtir un métavers européen ne se décrète pas. Il faut prendre le problème 
autrement. La bonne méthode est de créer un métavers « à l’européenne ». 

Nouvelle grande vague numérique 
Il faut d’abord définir le métavers : comme « multimédia » dans les années 2000, 
c’est un mot-valise pour regrouper les cryptomonnaies, NFT, réalité virtuelle et 
augmentée, blockchain, intelligence artificielle et plateformes collaboratives. 
Il évoque la nouvelle grande vague numérique, plus puissante que le web, le 
commerce électronique et l’ubérisation réunis. 

Expliquer ensuite ce à quoi sert le métavers : aujourd’hui, les commissions sur 
un transfert d’argent entre pays sont de 6 %. Elles seront quasi-nulles grâce aux 
cryptomonnaies. Quand notre TGV est en retard, il faut remplir un formulaire pour 
se faire rembourser. Ce sera automatique grâce à l’argent programmable. Quand 
on achète une maison sur plans, il est difficile de s’imaginer y vivre. 

On pourra s’y voir avec ses enfants grâce aux lunettes immersives. Quand on 
voyage, on passe son temps à feuilleter des guides touristiques. On aura les 
renseignements utiles en superposition des monuments grâce aux lunettes de 
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réalité augmentée. Quand on achète une boîte de raviolis, il est impossible de 
s’assurer qu’elle ne contribue pas à la déforestation. On disposera d’une traçabilité 
complète de la production grâce à la blockchain. 

Un Code qui reste à écrire 
Préciser le cadre de confiance. Le métavers est menacé d’hyper-compétition, abus 
de position dominante, manipulation de l’information, usurpation d’identité, travail 
sous-payé, marketing de l’addiction, captation des données personnelles. Les 
premiers règlements européens (DMA, DSA) montrent la voie. Mais un véritable 
Code du métavers équivalent au Code du transport aérien reste à construire. 

Identifier des modèles référents. Face à la concurrence excessive des prix, Yuka 
affiche la qualité nutritive des produits sur le smartphone des consommateurs. 
Face à la domination des oligopoles sur les petits producteurs, la marque « C’est 
qui le patron ? » établit la juste répartition du prix d’un litre de lait. 

Face à l’ubérisation des indépendants, la SACEM reconnaît la contribution de 
chaque musicien dans une oeuvre collective. Face à la désinformation, AFP-
Factuel décortique les vidéos pour en vérifier l’authenticité. Ces modèles ont leurs 
imperfections, mais fournissent des étalons pour apprécier le bénéfice sociétal des 
milliers de projets du métavers. 

Faire entendre la voix européenne 
Ouvrir une perspective de prospérité. En 1900, très en retard sur les technologies 
de l’électricité, de la mécanique et de la chimie, la France s’était propulsée aux 
premières places en dix ans grâce à l’invention de leurs usages : automobile, 
aviation, cinéma, grands magasins, médicaments, cosmétique, parfums. De même, 
elle doit aujourd’hui s’approprier les technologies pour enrichir ses savoir-faire et 
réinventer ses produits. 

Imprimer l’identité européenne sur le métavers. Le monde a besoin d’entendre la 
voix européenne pour rendre les produits nativement durables, grâce à des normes 
plus avancées, à la responsabilité des consommateurs et à la culture de l’intérêt 
général. Ce besoin n’est pas qu’idéologique, c’est un avantage compétitif à valoriser. 

Le fer de lance d’une nouvelle stratégie 
Fédérer les visions d’un nouveau modèle économique et social, en s’inspirant de 
la French Tech et en accompagnant les start-up, mais de manière plus inclusive 
pour les consommateurs responsables, les utilisateurs pionniers et les grandes 
entreprises en mutation. Inciter enfin les entreprises et les filières éducatives à 
s’approprier les technologies pour comprendre, tester, innover et se réinventer. 

Comme chaque grande avancée technologique - imprimerie, vapeur, électricité - le 
métavers va transformer profondément l’économie. La feuille de route du métavers 
européen doit devenir le fer de lance d’une nouvelle stratégie de politique industrielle.
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A ACAS Renaud Fondateur de Publithings

ACKAH-MIEZAN Andrew Co-fondateur de HeyTom

AGOSTINI Benjamin TheSafeBox.io

ALLOUCHE Jonathan Fondateur de Collectif Writing

AMIEL Olivier Avocat

AMIT Roei Directeur Général du Grand Palais Immersif

APELOIG Yves Consultant freelance

ARMANGE Cyril DGA de Finance Innovation

ARNAUD Jean Co-fondateur de Nova

ARNOULT Stéphane Directeur de Webedia3

ASCIONE Thomas Élève-avocat HEDAC

ASSOULINE Raphaël Co-fondateur de RLTY

ATAK Loris Étudiant Ingénieur

ATLAN Serge Business Developer chez Massive Immersive

ATTARD Maxence Consultant en Innovation

AUFRECHTER Fabien Directeur Web3 chez Vivendi

AUGER Quentin Co-fondateur de Dada! Animation

AUJOULAT Axel Analyste Marketing chez Synantoo

AUVINET Valentin Chief Metaverse Officier de Decathlon

AUVRAY Sébastien Responsable Business chez Orange Events

B BAILLET Hugo Directeur de la communication du groupe  
Renaissance à l’Assemblée nationale

BAKIMA Christelle Responsable de la communication de Arianee

BAKLI Sara Elève-avocate

BARANGER Jacques Partner chez Talan

BARATI Fabien Directeur Général d'Emissive

BARDEAU Frédéric Co-fondateur de Simplon.co

BARDON Loïc Fondateur de Paris Singularity

BARRETTE Jean-Pierre Chercheur chez Les Puces d'Ô

BARTOS Olivier Voxel Artist chez The Sandbox

BARUSTA Jonathan Chargé de Marketing Prédictif chez Sanofi

BASDEVANT Adrien Avocat chez Basdevant Avocats

BAUDOIN Pascaline Community Manager chez Bratstyle

BECKRICH Céline Secrétaire Générale de la Confédération des Arts de la table

BEN AISSA Nadhem Responsable e-commerce chez Christian Dior Couture

BENTCHIKOU Kamel Head of Next technologies chez SNCF Réseau

Écosystème
Annuaire des autres acteurs du métavers

38



BERGER Fabrice Directeur artistique chez Ozwe Games

BERGERON Vincent Leader du Groupe des Technologies émergentes chez Robic

BERLAND Sarah Cheffe de projet chez Havas Play

BERNHARD Marie Rapporteure du Conseil National du Numérique

BERNHARD Matthieu Lead Product Marketing Manager chez Winkyverse

BERRADA Maria Avocate Propriété Industrielle

BERRADA Yassine Immersive technologies consultant chez Insight

BERTOLO Mathieu Digital Media Explorer chez Briefstory.io

BERTRAND Richard Co-fondateur de TwiNum

BESANTE Nacho-Lorenzo Product Manager chez Publicis Sapient

BESNAINOU Aaron Co-fondateur de Oxya Origin

BESSON Xavier Consultant chez Nomiks

BEY Imen Etudiant à l'ESCE

BEY Meriem Etudiant à l'ESCE

BEZAGU Florian Directeur Général chez Indeego

BICHON Bérengère Responsable juridique chez Prsima Media

BIGOT David Délégué Général de Roam Asso

BILBAUT-FAILLANT Frédérique Directrice des affaires publiques chez Vinci

BIROCHEAU Nathalie Co-fondatrice d'IRCAM Amplify

BIROSTE David Secrétaire Général de la Région Ile-de-France

BLANGERO Lucas Manager chez Bain & Co

BLAZQUEZ Christophe Co-fondateur de La Mêlée Adour

BLAZY Benjamin Consultant en Innovation

BLONDEAU Edouard Product Manager de Wivoo

BOCHEREL Emmeline Avocate fiscaliste

BOMMELAER Victor Responsable Marketing chez Aerys

BONETTI Margaux Influence Marketing chez CBI

BONIN Laurie Co-fondatrice d'Art Point

BONNET-LIGEON Célia Direction de projets chez Sirdar Electrique

BORDAT Jocelyn Gestion des opérations chez Alchemist Pictures

BORDET Hugo Responsable des Affaires Réglementaires chez Adan

BORNSTEIN Philippe Membre du Conseil du CNXR

BOUCHET Alexandre Explorateur chez Laval Virtual

BOUCHET Morgan Global Head of XR chez Orange

BOUDINEAU Agathe Chargée de communication clients chez Boursorama

BOUFFARTIGUE Patrick Fondateur de Paris Blockchain Society

BOUKRIS Stéphane Directeur Général de Excelsior

BOURDILLAT Alexis Fondateur de WeLockLove

BOURDON Paul Co-fondateur de Rapsodie

BOURGEOIS Valérian Fondateur d'Ox Business

Ecosystème
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BOUSSIN Matthieu Etudiant à l'ESGCI

BOYER Marie Product owner chez groupe SII

BOYER Philippe Auteur du livre "Mon avatar et moi"

BRAVO MARTINS Luis CMO de Kit-AR

BRECHON Jean-Philippe Conférencier formateur chez LNV groupe

BRESSAC Marion Dirigeante de Gypsea Agency 

BRETHES Alexandre Consultant chez Wavestone

BRETÓN GALLEGO María Responsable de l'Innovation chez Jaguar Path Ventures

BRIFFOD Adélaïde Directrice Juridique de PlayPlay

BRUNEAU Franck Graphiste chez Clover

BRUNET Lucille Community Manager de Winkyverse

BRUNNER Christian Fondateur de Piupiu.ai

BURGEVIN Vincent Directeur Général de SkyBoy

BUSSON Bertrand 3D Evangelist

BUSSY Eloïse Co-autrice du livre "Social Commerce"

C CACCIUTTOLO Louis Directeur Général de Vroom

CAGNINACCI Sébastien Consultant chez Focus Stratégie

CAMARA Issa Chef de Produit de Société Générale

CAMES Christine Numérique et Pédagogie

CAMUSET Jean-Christophe Head of NFT chez ELLE Décoration

CANTREAU Anne-Sophie Avocate Propriété Industrielle

CAPPI Cyril Research Team Leader chez SNCF

CARDOT Frédéric Directeur Général de Fisy Consulting

CARLY Lorenzo Unity Developer chez Big Ape

CARO Sylviane Cheffe de projets chez Takoma

CARPENTIER Antoine Chef de projet chez Cegid Retail

CARPENTIER Marianne Directrice de l'Innovation chez NewenStudios

CASSOULAT Philippe Directeur Général de Talan

CAUVAS Dorian Co-fondateur de Fairplayer

CECCON Clément Assistant Brand Manager chez Orange France

CELLIER Christophe Artiste

CHARLES Perez Professeur associé de Paris School of Business

CHASSAT Sophie Associée chez WEMEAN, Administratrice de LVMH

CHEBEL Mikaïl Responsable de la communication chez Fondation de l'Islam de France

CHEKKOUH Ylies Apprenti Chargé de mission auprès de la Présidente d'IBM France

CHEREAU Matthieu Directeur de Inskip

CHEVAL Paul Responsable Marketing chez Deloitte

CHIHEB Othman Mixed Reality Lead chez Microsoft France

CLANET Blandine Senior Manager chez PwC Experience Center

CLAUTEAUX Jean Co-fondateur de metavillage URIJI

Ecosystème
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CLAVEL Margot Etudiante à l'ESSEC

CLAVIER Maud Présidente du CNXR

CLEMENT Quentin Manager chez Davidson Consulting

COHEN Benjamin Directeur Général de Hopium

COHEN Yonathan Head of Digital de RareCubes

COLIN Juliette Fondatrice de Crumble Productions

COMTE LEGRAND Laureline Consultante Santé

CONSTANTIN Sebastien Consultant blockchain

CORDEY Christopher Co-auteur du Métavers à la Pieuvre

CORDOLEANI Olivier Fondateur d'YTY

CORRIOL Méline Plume indépendante

CORTÉS David Fondateur de Aividence

COSTA Manolo Consultant stagiaire chez Arago

COURNAULT Céline Cheffe de projet chez #Nicecom

COURSIN Guillaume Partner chez Onepoint

COUSIN Christophe Chief Web3 Officer chez Lucy & Associés

COUTOU Jérôme Directeur associé de Digital Mate

COUTY Benoit Fondateur du MoCA

COUVIDOU Mathis Alternant Innovation chez Thales

CUSSEY Frédéric Head of Pre-sales XR chez BackLight

D D'ARCHE Bernard Directeur du Dévelopement de Longevity Partners

DA MOTTA CERVEIRA Tony Consultant en stratégie d'innovation

DA SILVA Marine Chef de projet senior chez Parishanghai

DALAL Aj GVP, data strategy  chez Publicis Sapient

DAMBACH Yves Responsable e-formation de Medef International

DARRIBERE Sophie Tech Cube Manager chez Morning

DARRICAU Grégoire Directeur de Communication freelance

DAURES Maxyne Rédactrice web indépendante

DE BIE Martin Professeur à l'EnsAD

DE GOLDSCHMIDT Alix Directrice Adjointe Innovation Audio chez Groupe M6

DE LASTOURS Ivan Blockchain/Crypto Lead chez BPIfrance

DE MONTI Thomas Chef de projets chez Arkéa

DE NICOLAŸ Jean Fondateur de Pierre Bergé NFT Labs

DE PEUTER-RUTTEN Isabelle Directrice de Gatherverse

DE TOURNEMIRE Alexandra Directrice du Marketing de SoWhen

DEBOURNOU Julien Consultant freelance

DEFENDI David Fondateur de Genario

DEFOURS Olivier Chargé d'affaires chez Atlancad

DEFRAIRE Flavien Community Manager chez Blockchain Game Alliance

DELAROCHE Alexandre Responsable web chez Bolloré Transport &Logistics

Ecosystème
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DELBOSC Denis Référent Métavers Industriel chez Renault Nissan Mitsubishi Alliance

DELESTREE Johann Designer 3D freelance

DELLOYE Amaury Co-fondateur de Ad-bots et Ai-vatar

DELUBAC Julien Directeur Général de Parishanghai

DEMIGNEUX Sophie Architecte chez Despatx d'Urbanisme

DENIS Pierre Binance Angel

DEPINCÉ Valérie Directrice Communication Transversale chez Renault group

DEROCHE Alain Executive Director de Modern Media Group

DESACHY Thibault Relationship manager de Coinhouse

DESCHAMPS Christophe Consultant freelance

DESCHAMPS Renaud Chef de pub de Le_Bonbon

DESNOUE Stellio Sales Development chez Brigad

DESORMEAUX Samy Agent commercial immobilier chez Rue de la Paix.immo

DESPLECHIN Tristan Co-fondateur de Dream Factory

DESPREZ--DAVERAT Martin Business Intelligence chez Sportfive

DESS Jad XR Designer, Artiste

DESVIGNES Franck Global Head of Innovation chez Axa Next

DEVIN Béatrice Directrice Digital de August Debouzy

DI NATALE Alice Juriste IP/IT

DIMITRIOU Jean-Baptiste Conseil en transformation digitale chez Capgemini

DJAOUANI Nasser Chargé de projets de Massive Immersive

DJELILI Habib Responsable Relations partenaires chez Simplon.co

DJIAN LIGNON Isabelle Co-fondatrice de Noèsis Innovation

DJOUAD Alexandre Head of Competititve Intelligence de Sémaphore Conseil

DUBILE Anne Chargée de prospective au Ministère de la Culture

DUFOUR Serge Chargé de projets CAO et XR chez SP Vision

DUMORTIER PIRAUD Corentin Étudiant de Polytech Angers

DUPONT Damien Co-fondateur d'OpenGem

DUPRET Gaël Photographe

DUPUIS Sylvain Key Partner Account Manager chez OVHcloud

DUQUETTE Jean-François Conseiller en innovation chez Ville de Laval

DUSSER Blandine Cheffe de projet au Ministère de l'Economie

DUTERTRE Doriane Cheffe de projet chez Parishanghai

E EDDÉ Delphine CMO d'Arianee

EGGER Gero Co-fondateur de GO!insideVR

EICHINGER Hugues Consultant chez Wavestone

EL ALLAOUI Caoitare Project Manager chez ILV

EL AMINE IDMOUSSI Mohammed Co-fondateur de Tokenstream

EL BARAKA Adil Etudiant au CESI

EL BOUJNANI Younous Fondateur du NFE NFT Project

Ecosystème
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EL HERRADI Nadia Head of Viverse chez HTC Vive

EL-KHOURY Alain CIO & Digital Advisory chez KPMG

EMERIAU Tamara Co-fondateur de FastRoad

ENAUD Daniel Agent immobilier chez eXp Realty

ERCOLANI Emilien Consultant web3

ERIC BOBILLIER Marc Professeur titulaire de la Chaire de Psychologie du Travail du CNAM

ETAVARD Antonin Support Porduit chez Doctolib

EZZAIM Reda Enterprise Sales Manager chez HTC Vive

F FALIGOT Mylène Cheffe de projet technologies audiovisuelles chez France Télévisions

FILLEUL Ludovic Chef de Projets Innovants au Printemps

FLAIG Mathieu Stratégie RH et transformation

FOESSEL Pauline Fondatrice de ArtPool

FOLLIARD Roger President de la Bibliotheque Francophone du Metavers

FOUCHER Simon Game Designer XR

FOURNIER Daniel Président de DFSA

FRAYSSIGNES Manon Juriste en droit de la propriété intellectuelle chez M6

FREYSENNET Florian Fondateur de Takenland

FREYSSENET Florian Tokenland sur Substack

G GAILLARD Benoît Retail Global Aftermarket chez Caterpillar Inc.

GALLAND Maxime Directeur Général de Alchemist Group

GATORE Gilbert Militant pour une transition écologique radicale

GAYTON Mathis Ingénieur blockchain chez Klub by Ki

GEISSEL Ludivine E-Merchandiser chez Lemaire

GENIN-BRIEN Louis-Antoine Expert chez GeoGuessr

GERACI Fabien Partner de FeelingMeta

GÉRARD Lorène Etudiante Dipi

GÉRAUD Aurore Chercheuse chez L'Atelier BNP Paribas

GERSTENMAIER Angie Cheffe de projet chez Ultiplace

GHANEM Sacha Business Developer de Sinners Club

GIARD Jules Développeur freelance

GIL Clémentine Fondatrice du Studio Clémentine Costes

GIMENEZ Anne-Sophie Fondatrice de Widid

GINESTA Xavi Président de Voxel

GIRAUD Guilhem Président de Temno

GIROTTO Alexandre Directeur général de Scalabs

GOBIN MIGNOT Emilie Directrice Générale d'Antilogy

GOULOUMES Romain Chef du service magazine de 20 minutes

GOURIER Guillaume Fondateur d'Arforia

GRAND Alexis Consultant freelance

GRAVIL-GILBERT Elisabeth Fondatrice de Museovation
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GRIFFOIN Thomas Fondateur de The Full Room

GRIMAUD Alexis Co-fondateur de Monde Singulier

GUÉRIN Marion Consultante chez Thinkmarket

GUILLARD Alexia Directeur de projets chez EY Fabernovel

GUILLET Jean-Gabriel Head of Web3 de Brut

GUILLEUX NEDELLEC Mickaël Leader BIM chez Onepoint

GUYOT Yvan Directeur Général de Magnitude International

H HACHE Julien Développeur chez Natixis

HADERAJ Erid Product Manager chez Publicis Sapient

HADJADJ Mike Fondateur de ILoveRetail.fr

HARDEL Stéphane Membre associé de Collective Camp

HAUSS Florent Président de Extraview

HAUTE Lucile Enseignante-chercheuse à l'Université de Nîmes

HELLO Shane Artiste

HENICZ Jeremie Co-fondateur de Crypto Guilds

HENRY Jean-Baptiste CMO de Giris

HERBIN Guillaume Partner de Lynx Partners

HERMAN Christophe NFT designer freelance

HERSEN Stephane Fondateur de Skyted

HIVERT Guillaume Co-fondateur du Crypto Comedy Club

HOLTZINGER Elise UI designer chez Coinaute Agency

HUET Clara Juriste chez Believe

HUOT-LOURADOUR Philippe Responsable Innovation chez Havas Health & You

I ICARD Jérôme Responsable marketing produit chez Ciril Group

IDIR Katia Editrice de Métavers Tribune

INFANTINO Tony Metagora

IPPOLITO Christophe Consultant en Transformation Digitale de EY Consulting

IRBAD Mehdi Formateur chez eXp Realty

J JACCARD Gabriel Directeur Général d'Arbitri

JACOB Pierre Directeur des Opérations chez Magellan Consulting

JACOB Stella Consultante

JACOB Julie Avocate associée chez Jacob Avocats

JACQUES-GUSTAVE Pascal Directeur de l'innovation chez Havas Events

JACQUET Frédéric Fondateur de Métarecall

JAECK Alexis UX Designer chez Havas Paris

JAMELIN Lucas Responsable Marketing chez Klox

JARASSAT Fabrice IT Specialist CICS chez IBM France

JENKINS Amy Directrice des alliances stratégiques chez Ubisoft

JOBARD Maxime Directeur de projet chez Conseil départemental de la Côte-d'Or

JOLY Laetitia Consultante freelance
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JONCHÈRES Erwan Associé Fondateur de Lex Start Avocats

JOSSE Jean-Luc Consulting Services manager chez Insight

JOUAN Jérémie Chef de projets chez GMF Assurances

JOUVANCE Julie Juriste stagiaire IP/IT chez Dreyfus & associés

JOUVE Karen Co-fondatrice de Doors 3

JOUVENCEAU Florian Fondateur de RebornProject

JUGANAIKLOO Sashi Artiste

JUSTINE Mélissa Rédactrice web indépendante

JUY Hugo Public Sector Account Manager chez Accenture

K KAISER Johann Co-fondateur de Metagora.xyz

KANENGIESER Pierre Industry Manager chez Meta

KARIM CHISU Nicola Consultant freelance

KELLER Julien Co-fondateur de Societhy

KENDIRA Atman Fondateur d'Ubikey

KERREC Philippe Consultant en stratégie freelance

KHALFAOUI Sami Directeur de l'Innovation de TalanLabs

KHOUAJA Cyrine Etudiante chagrée de travaux dirigés à Paris 2 Panthéon-Assas

KILLY Rhadamès Fondateur de Varet Près Killy

KLEIN Morgan Directeur Technique de 6freedom

KUBAS Nicolas Responsable des ressources humaines chez Kouka

KUREEMAN Rémi Développeur chez Neovy

KUREK Léopold Fondateur de Blockchainvest

L L'HERMITE Marie Avocate

L'HONORÉ Sam Business Developer chez Veesual AI

LABORDE Olivier Auteur du livre "Social Commerce"

LABORDE Olivier Leader Innovation chez Groupe BPCE

LADIRAY Matthieu Consultant freelance

LAGUZET Laure Directrice associée chez Symposia

LAHMER Benyounes Directeur technique de Digital Coders

LAING Louise Fondatrice de PhygitalTwin

LAMAZÈRE Géraud Investisseur chez Startup Slang

LAMJADAB Hajar SDR Team Lead chez Hello Syndic

LAMOUREUX Claudine Relations investisseurs chez Silkke

LANCRENON Benoît Analyste Financier chez Neuflize OBC

LANZA Jules Étudiant à l'ESILV

LAPORTE Bruno Head of Cultural behavior chez Dentsu

LASQUELLEC Jean-Luc Concours de talents de la Blockchain

LATAWIEC Julie Responsable Développement chez Groupe Afnor

LAURENT-POULAIN Jeff Co-fondateur de 3x3 Studio

LAURENTI Lizzie Chef de projets communication chez Bouygues Bâtiments International
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LAVERGNE Damien Sales Director de Synergiz

LE Thibaut Coordinateur Achat Média chez ASUS

LE CERF Vincent Conférencier

LE COARER Gaëtan Doctorant en Sciences de l'Art

LE MOUËL Rémi Financial Services Consultant chez Wavestone

LECOMPTE Frédéric Co-fondateur de Backlight

LECOURS Emilie Première Conseillère chez Radio Canada

LEDUC MORIN Shanna Chargée de mission auprès de la Direction Générale des Entreprises

LEFEBVRE Valentin Fondateur de Silver Moon

LEFEVRE Clément Creative Director Freelance

LEFEVRE Guillaume Responsable de l'offre Web3 chez Mykelson Consulting

LEFORT Julien Business Développeur de Fairtual France

LEJOSNE-BOUGAUD Aurore Directrice Générale de Mnemeïa

LELIEUR JIMÉNEZ-
ONTIVEROS Lucas Junior Executive Producer chez Nova Talent

LEPETITGALAND Antoine Directeur Général de Metalyde

LEROUX Sacha CEO de Slow Sense

LEROUX Daniel Leader Innovative Strategy chez Onepoint

LETSCHER Olivier Chief Business Officer chez Mainbot

LEVAVASSEUR Guillaume Consultant chez Levavasseur Consulting

LEVY François Co-fondateur de Non fungible company

LINARD Céline Fondatrice de My Living Bloom

LOHARD Audrey Responsable Appui pédagogique et EdTech chez Sciences Po

LOZANO VERGÉS Robert Director of Digital Communications de Veolia

LUDJU Prince Co-fondateur de Maestria Blockchain

LUE Carina Autrice et Conférencière

LUNKIEWICZ Marcin Producteur de films de synthèse

LUONG Ilana XR Product designer chez 6freedom

LY David Co-fondateur de Clevereen

M MAGNAN Stéphane IT Manager chez Longines Watch

MAGNETTO Cyrille Vice-Président Innovation chez Axa

MAHEUX Frédérick Directeur, médias numériques chez La Bande

MAIRE Vincent Partner chez Alixio

MAKO Stanislas Directeur Général de Kalart

MALAINGRE Fabrice Head of XR de Theoris

MANEUVRIER Benoit Fondateur de Wekey

MANNELLI Laura Architecte Artiste

MARCEL TOUZET Jean Assistant Chef de Projet chez Louis Vuitton

MARIE BRUNET Sylvie Place pour Tous

MARINETTI Jean-Mathieu Directeur général de Clover
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MARRAUD DES 
GROTTES Charles-Henri Directeur Général de XR-One

MARTIN Frédéric Directeur Technique de MyDid

MASO Victor Project manager chez Stage11

MATHYS Catherine Professeure invitée à l'Université du Québec à Montréal

MAURANGE David Head of Digital Interaction chez Sopra Steria

MAURY Gilles Business Consulting chez TNP Consultants

MECKBACH Zoé Partner chez Phala Network

MELCHIOR Léonard Chief Metaverse Officier chez Three.d

MERCANTI-GUÉRIN Maria Enseignant-Chercheur à l'IAE

MERGUI Jean-Rémi Co-fondateur de Buga Business Games

MEUNIER Sébastien Consultant chez Medialab Factory

MÉVY AZARIA Pierre Co-fondateur d'OwnEarth

MIGNAN Nicolas Fondateur de VirtualiSurg

MIGNEREY Renaud Program R&D chez One Point

MIKOWSKY Mickael Chargée d'études chez AG2R La Mondiale

MILLERAND Arthur Fondateur de Betteroff.tech

MINH Yann Artiste Hacker

MOLLON Max Fondateur du Laboratoire des déviations écologiques

MONANGE Yohan Artiste 3D chez The Sandbox

MONFORT Alain Président d'Alamosoft

MOREAU Paul-Jacques Président de DataMaster Lab

MOREIRA Mathis Copywriter chez Majax Copywriting

MORIN Rudy Manager chez Talan

MOUGINOT Adrien Directeur créatif de BEM Builders

MOURGUE Romain Directeur associé de lloMba Images

MUHL Quentin Product Designer chez Petale

MÜLLER Caroline Assistante de formations chez Decideo

MUSKUS William Web3 marketer chez Lunatic Monsters

N N.NELSON Junior Chercheur de l'Institut Mines-Telecom

NADEAU Philippe Directeur Général du DigiHub

NAUROY Stéphane Directeur de projets freelance

NÉGRIER Valérie Directrice études prospectives chez Dentsu

NÉGRINI Christophe Expert en visites virtuelles 3D haut de gamme

NEVEU Maxime Artiste

NICOLAS Hugo Responsable marketing de Content&Business

NICOLLE Jean-Claude Consultant chez IFEO Consulting

NIEUWBOURG Philippe Analyste chez Metaneo
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O ORANJE Kevin Directeur Général d'Interverse

ORLANDUCCI Dumenicu Communication numérique

ORTUNO Laure Graduate Program chez Carrefour

OZCAN Christophe Directeur technique de Tozex

P PAHAGBIA Teddy Directeur Général de Black Pixel

PANNECOUCKE François Méta Agent chez Axa

PAPERON Pierre Co-fondateur de France Meta

PAPIERNIK Deborah Partenariats et alliances stratégiques chez Ubisoft

PAQUIN Adrien Lead Experience Designer chez The Lynx

PASQUIER Maxime Artiste 3D

PELLETIER Arnaud Directeur de l'Innovation chez IBM Studios Paris

PERCIE DU SERT Mathieu Directeur technique de Myeggo

PERELLO Laurent Blockchain advisor chez Tron DAO

PERRIER Nicolas Consultant en Innovation

PERRIN Marine Responsable recrutement chez Accenture

PETIT Mélanie Responsable marketing chez TF1 Pub

PEYROL Marine Digital &Social Media Manager de Paris Fashion Week

PIAT Cyril Technicien chez Hôpital Privé Arnault Tzanck

PINON Bruno Head of Future of Work chez Fujitsu

PISELLI Anne Qualitative Insight Analyst chez Havas Group

POIRSON Claire Avocate

POLIZZI Kevin Président d'Unitel

PORTAIL Isabelle Enseignement et production 3D

PRÉLY Erwan Avocat en propriété intellectuelle

PREUD'HOMME Didier Fondateur de Logicamp

PROSPER Sandrine Project Manager chez Natixis

PROVOTELLE Frederic Président de Le Lien

Q QUINIOU Matthieu Maître de conférences à Université Paris 8

R RABU Amandine Assistante marketing chez Komodal

RAGHBATE Johan Consultant freelance

RAOUX Lisa Chargée de communication chez HySiLabs

REDET Jennifer Chargée de mission chez Digital New Deal

REFFAY Michaël Membre du cabinet du Ministre Jean-Noël Barrot

RENARD Sarah Directrice Générale de Khaia

RENAUD Robin Agrégé de Philosophie

REVEL DE  
LAMBERT- BRUNEL Florence Avocate

REY Julia Chargée de recrutement chez AXA

REYNIÉ Julie Cheffe de projet éditorial chez ETX Studio
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RICARD Marie-Line Global FSI Assurance chez Deloitte

RICARD Vincent Fondateur de MedalVerse

RIEDI Christian Directeur général d'Atlanticus Music

RIOUX Michel General Manager chez Hanai World

ROBERT Neal Directeur des opérations de BEM Builders

RODRIGUES Grégory Co-fondateur de TheSafeBox.io

RODRIGUEZ Philippe Fondateur de MetaCircle

ROGER Edouard Étudiant à CPE Lyon

ROIENA Alexia Stagiaire IT & Data

ROLAIN Alice Co-fondatrice de Studio JAL

RONDEAU-ABOULY Véronique Avocate

ROSILIO Julien Head of Growth chez DressX

ROULEAU Kelly Chef de projet chez Les Ateliers du R.O.I.

ROUSSEAUX Benoit Responsable Innovation de Groupe Soufflet

ROUSSEL François-Gabriel Chercheur à l'Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3

ROUVRAIS Bernard Inventeur et prospectiviste

RUEL Anne-Claire Fondatrice de Call Pol

RUFIN Maximilien Chef de projet Innovation de Generali

S S. SOSA Samantha Juriste chez Banque de l'Union Haitienne

SAAD Hamit Étudiant à l'ESIEA

SABAN Adahé Doctorant Innovative Strategy chez One Point

SADAKA Adrien Co-fondateur de Timescope

SADOUKI Saliha Chef de projets de la Maison de l'emploi du bassin Lens

SADRI Marwan Technicien d'exploitation chez Open

SAFARIS Elodie Chroniqueuse d'Arrêt sur Images

SAGUY Romain Chief Operation Officer de Coinhouse

SAM Laetitia Investisseure

SANSINENA Jade Chargée de marketing et communication chez Laboratoires Hagral

SANZ Margaux COO de Danae.io

SASLAWSKY Caroline Fondateur de Idenium Premium

SAUTEREAU Clara Artiste 3D Freelance

SCAGLIA Jenna Avocat fiscaliste chez Scaglia

SCHAPPACHER Loïc Directeur Générale de Metagellan

SCHELL Isabel Directrice de projets développement RH chez Ikea

SCHWARTZ Timothée Partenariats internationaux data chez Carrefour Links

SEBBAN Rachel Investisseur chez Sagainvest.io

SEM Jeremy Directeur Conseil Services chez CGI

SENDER Elena Autrice du livre RePlay

SENE Marie Innovation Leader chez Becoming

SEYMAN Samuel Co-fondateur de Seyfel
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SHAHRJERDI Siavash Juriste en droit des NTIC

SIGNOUX Martin Public Policy Manager chez Meta

SILORET Lucas Étudiant à l'ISEG

SIMON Orel Fondateur de SPOA

SIMONIN Owen Fondateur de Just Mining

SKVORC Bruno Fondateur de RMRK

SMITH Shaun Business Developer chez TwiNum

SOLEDAD DANIELE Florencia UX designer chez Indicius

SOLER Kevin Directeur Général de Virteem

SONOLET Catherine Consultante chez My Sustainable Luxury

SORIANO MULLOR Oscar Fondateur de Play the Game

SOUBEYRAN Anaïs Videojournaliste scientifique

STEPHANE Bourliataux-
Lajoinie Maître de conférences de HDR

STORA Michaël Directeur scientifique de Manzalab

SUZANNE Cédric Directeur Expérience Client chez Office du Tourisme de Paris

SWIERCZYNSKI Michael Directeur Innovation du Groupe Partouche

SYLVESTRE David Développeur chez Polyconseil

T TA Anthony Innovation Project Director de SGCIB

TAHI Yassine Co-fondateur de Kinetix

TAHI Yassine Co-fondateur de Kinetix

TAMER Victor Partnerships Manager chez BeinCrypto

TANGARI Stefano Évangéliste chez Hevolus Innovation

TELLIER Etienne COO d'Iconem

TERRASSIN Léa Planneur stratégique de Niji

TESSIER Vincent Consultant en stratégie

THÉRET Clotilde Consultante B2B

TOUATI Arnaud Avocat chez Hashtag Avocats

TOULLEC Yann Directeur Général de Univers Network

TOURBEZ Quentin Directeur de la stratégie de BEM Builders

TRAMPAL Franck Fondateur de Aiim

TUFFÉRY Pierre Responsable des ventes en Espagne chez Jamespot

TUFFIER Capucine Responsable Affaires publiques chez Meta France

TURPIN Florian Etudiant à Paris 1 Panthéon-Sorbonne

TUZOLANA Dorian Responsable acquisition chez Nowbrains

U ULRICH Yann Fondateur de Transmediart
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V VALLAT Flavien Directeur du e-commerce chez l'Oréal

VALLEGEAS Thom Directeur Marketing de Alphalight

VAN ASBROECK Alexis Étudiant à l'Université lumière Lyon 2

VANHILLE François Architecte Visio 2D

VENDEUVRE Alban COO de Lugh

VERJUS-LISFRANC Stanislas Fondateur de Traverse

VERNIER Gauthier Co-fondateur d'Obvious

VÉRONNEAU Martin Fondateur de Local9

VERS Meta Fondateur de Metavers Actualité

VIALATOUX Ryan Etudiant à l'EFREI

VIGNAL Thierry Directeur Général de Masteos

VIVIER Henri CTO d'Arforia

VOLHUER Fred Co-fondateur d'Atlas V

W WAGNER Nicolas Innovation Manager chez Wagram Music

WEBER Nicolas Fondateur de MetaGameHub DAO

WEHRUNG Rémy Fondateur de IA_Aut_ECO

WESTPHALEN Louis Global Director of Digital Engagement chez Breitling

WINNOCK Valentin Etudiant d'Epitech

WOILLET Audrey Consultante stratégie éditoriale chez Bona fidé

WOLF Paul Co-fondateur de Stack Talent

WOLFF Bertrand CEO d'Antilogy

Y YVON Yoane Directeur XR et Blockchain chez Sopra Steria

Z ZOLESIO Stéphanie Directrice Générale Immobilier chez Groupe Casino

ZUCHTRIEGEL Thomas Co-fondateur de Corticore

Lucy Exploratrice du Web3 chez Lucy & Associés
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Tribune
Salon
Interview
Table ronde

Communi-
cation

Droit
Propriété 
intellectuelle
Ingénierie
Stratégie

Conseil

After Work
Atelier
Conférence
Learning expedition
Acculturation

Formation

Leveur
Capital - risque
Sponsoring
NFT, crypto, token

FinanceProjet

Expérimentation
Prototype
POC
Appel d’offre
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