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PRESENTATION

The Biggest User Base for NFTs Is
Outside Crypto *
Jamie Lewis
CEO of Ioconic

* La plus grande base d'utilisateu * rs de NFT se trouve en
dehors du secteur des crypto-monnaies.

A PROPOS DE META-FUND.IO
Plateforme de crowdfunding
par le biais des NFTs.
qui vous récompense
Depuis plusieurs mois, la technologie des NFTs se
popularise, et nous avons l’ambition de la mettre à la fois au
service des porteurs de projets, et au service des détenteurs
de NFTs.
Promouvoir un projet, le financer, en détenir des parts au
nom des détenteurs de NFTs liés à ce dernier,
l’accompagner dans son développement, et récompenser les
détenteurs de NFTs sur le résultat dégagé.

FONCTIONNEMENT
Analyse

Validation

Nous analysons votre projet en
observant sa faisabilité, sa roadmap,
la coherence du budget, etc.

Après la vente, nous validons le
versement des fonds contre des
parts du projet

Enregistrement

Promotion

Suivi

Vous enregistrer une candidature
pour presenter votre projet sur notre
plateforme

Si le projet est validé, nous faisons
la promotion de votre projet sur
notre plateforme et organisons la
levée de fond.

Nous accompagnons le projet dans
son développement, et informons la
communauté des avancées. Et
chaque année nous organisons le
versement des dividendes

CRYPTOCURRENCY MARKET ANALYSIS

Rerversement et
frais

reversé

10%

frais
Sur chaque transaction, meta-fund.io
acquiert 10% de frais, que ce soit au
versement des fonds du projet, ou au
versement des dividendes.
Ces frais participe au financement de
l’accompagnement des projets et
garantissent la pérénité de la plateforme

Distribution

90%
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VISION IRL* / VIRTUEL
De la réalité virtuelle
à la réalité
Nous avons pour ambition de développer
plusieurs départements dans l’année 2022 :
Département Gaming, Département Technologie.
Département Metaverse. Ces départements ont
pour mission la promotion des projets, mais aussi
le développement de nos propres projets
notamment par le biais d’un service R&D en
partenariat avec un des plus grand éditeur de jeu
afin de faciliter l’utilisation de ces technologies
pour les entreprises et les individus IRL
* IRL : In Real Life, dans la vie réelle

NOTRE STRATÉGIE
Plateforme de crowdfunding
promotion et financement

Interconnexion
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Accompagnement, R&D,
Développement
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Technologie
Accompagnement, R&D,
Production
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Bio World Universe

Tri-Anon
Divisions et départements d’intervention

Metaverse
Accompagnement, R&D,
Développement et
Formation

A

B

C
Anzoe

GARANTIES
Être un garant
des projets
Nos équipes seront constitués de chefs de projets
ayant une spécialité dans chaque domaine, et
seront accompagnés d’un expert financier ainsi
que d’un spécialiste juridique pour valider la
conformité et la réalisation de chaque projet.
En faisant l’acquisition d’une part de l’entreprise
ou du projet finance, nous garantissons sa
pérennité et la transparence des résultats pour les
détenteurs de NFTs ainsi que pour la
communauté.

DIVIDENDES ET AVANTAGES
Le KYC
obligation légale
Afin de répondre aux impératifs légaux des
différents pays, nous mettons en place un KYC*
pour valider l’identité des détenteurs des NFTs
<KYC*>

des différentes collections, lorsque ces derniers
souhaitent récupérer les dividendes et différents
bonus inhérents au projet.
Il est possible de détenir, revendre ou acheter les
NFTs de nos collections sans pour autant valider
un KYC*, mais il sera necessaire pour en avoir les
bonus et dividendes.

* KYC : Know Your Customer, Connaissez vos clients. Processus permettant de lutter contre le financement du terrorisme et le blanchiement d’argent.

*

NOTRE STRUCTURE
Startup, avec un
horizon évolutif
Nous sommes une startup dont la levée de fond
sera effectuée par le biais du marché NFT. Nous
avons choisi la blockchain Solana pour initier
notre projet, mais avec un horizon multiblockchain.
Les statuts de notre structure de Société
Anonymes seront publiés dès le premier trimestre
2022 afin de garantir une transparence sur nos
évolutions et actions. Nous avons choisi la SAS
pour garantir une évolution de la société de façon
pérenne.

OUR ROADMAP
Création
Création de la structure, mise en
Q4 2021

vente des premiers NFTs,
déploiement de notre plan de
communication, et début des
recrutements

Plate-forme
Déploiement de la plateforme, début
du plan de marketing,
agrandissement des équipes,
publication des partenariats

Q1 2022

Département Gaming
Publication du département Gaming
Q2 2022

B.W.U. ainsi que du jeu de
simulation rattaché, et de l’avancée
sur les recherches concernant l’ADN
numérique. Aggrandissement des
équipes, publication des premiers
projets

Metaverse et Tech
Publication du département
Metaverse et Technologie.
Déploiement des plateformes en
ligne du début du Metaverse et des
projets Tech rattachés

Q3 2022

NOTRE VISION
Populariser le
numérique et le Web
3.0 et les technologies
3D et le temps réel
Permettre aux entreprises autour du monde ainsi
que les personnes pouvant l’utiliser,
d’apprehender le Web 3.0 en mettant en avant les
avantages de la blockchain d’une part, et
promouvoir les avancées technologiques au
service de tous, au travers de la 3D, du temps
reel sur le moteur Unreal Engine

CLIENTS TESTIMONIALS

Jonathan Edouard SLAMA
Co-founder & CEO

Plus de 10 ans d’experience en tant
que développeur, chef de projet web
et IT. Plus de 7 ans d’experience en
Business développement dans le
domaine de l’IT, avec des champs
d’intervention transverse, au service
des projets des entreprises et
grands groupes

François RICHARD
Co-founder & Game
Division Director

Jordan GIRARDINI
Co-founder & Metaverse
Division Director

4 ans d’experience en
développement experimental dans
le domaine du gaming. A l’origine du
projet de développement d’ADN
numérique et du projet Bio World
Universe

5 ans d’experience en tant que
développeur et lead tech sur des
projets IT et Web. A l’origine du
projet Metaverse Anzoe.

PARTNERS

en cours

OU SOMMES NOUS ?

Au centre de
L’Europe
Nous sommes situés à Strasbourg, au centre
névralgique européen. Nous allons cependant
travailler sur l’ensemble des continents et des
postes seront disponible à l’international.
Nous sommes situés près du studio Twinmotion
d’Epic Games. Est-ce un hasard ?

Siège

CONTACTS
Addresse actuelle:
6B rue de Pâques
67370 Pfulgriesheim
contact@meta-fund.io
https://meta-fund.io
Phone:
Mobile: +33 6 52 76 14 75
Social:
Twitter : @Meta_Fund_Real
Discord : https://discord.gg/meta-fund-official

