Private & Confidential – For qualified investors only

Aperçu de l’entreprise
L’entreprise
Veritise, entreprise basée en France fondée en 2020, est à l’origine
d’un tout nouveau processus technologique en attente de brevet offrant
des services de vérification, d’identification et de collecte de données
aux entreprises comme aux particuliers.

L’équipe
L’équipe de Veritise réunit de nombreux talents précédemment aux
manettes de multiples projets de cryptomonnaie ayant vu leur
capitalisation de marché atteindre des centaines de millions. Ensemble,
ils enregistrent des dizaines d’années d’expérience dans les domaines
de la blockchain, de la mise en œuvre des puces RFID et NFC leaders
du marché, des infrastructures serveurs d’arrière-guichet, de la vente et
du marketing.
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Une partie essentielle de l’équipe de Veritise se spécialise en outre dans
les applications mobiles de haute qualité. À son actif, le développement
d’applications de renom cumulant plus de 50 millions d’utilisateurs, dont
une en comptant à elle seule plus de 20 millions (Fitbit). L’application
mobile Veritise a tout pour devenir une autre réussite d’envergure
internationale majeure.

L’offre
Les produits et services Veritise sont conçus pour offrir des solutions de
vérification, d’identification et de collecte de données sur la base d’un
modèle commercial d’abonnement mensuel en mode BaaS (Blockchain
as a Service).
Rapides à mettre en place et abordables, nos solutions sont à la portée
d’entreprises de tout type et de toute taille. Elles pourront ainsi
immédiatement bénéficier des gains de temps et d’argent engendrés
par notre technologie, et ouvrir la voie à la plus large adoption
utilisateur possible à l’échelle mondiale.
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Aperçu financier
Le marché
• Le marché global exploitable par les solutions de Veritise est
gigantesque. Ses services peuvent bénéficier à de nombreux
marchés mondiaux, comme les industries agroalimentaire,
pharmaceutique, électronique, manufacturière, de l’identification
humaine, des bijoux et des métaux précieux, ainsi qu’à une
multitude de sous-secteurs. Tous peuvent tirer profit des services
de Veritise.
• Le marché mondial de l’identification humaine s’élevait à 43
milliards $ en 2019, et devrait atteindre 83,9 milliards $ d’ici
2024 à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de
14,3 % sur la période 2019-2024.

• Le marché de la traçabilité pharmaceutique s’établit actuellement
à plus de 4 milliards $ et continue de croître.
• Le marché mondial de la gestion de la chaîne logistique était
évalué à 15,85 milliards $ en 2019, et devrait atteindre 37,41
milliards $ d’ici 2027 sur la base d’un TCAC de 11,2 % de 2020
à 2027.
• Le marché potentiel total (MPT) de la vérification numérique des
références, CV et portfolio est exploitable à hauteur d’au moins
20 % par Veritise, première entreprise à faire bouger les lignes
sur ce marché avec sa solution innovante en attente de brevet.
• Le MPT pour tous les segments de marché ouverts aux futurs
services de Veritise dépassera de loin les 100 milliards $.

• Le marché de la traçabilité alimentaire devrait atteindre 18,5
milliards $ d’ici 2023.
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Jetons Veritise maximum disponibles à la vente : 200 millions.
• Veritise a développé et lancé sa propre plate-forme de vente de
jetons publics qui facilite le processus d'achat de jetons pour les
investisseurs publics et privés. Il offre également un programme de
référence attrayant avec un taux de commission de 10 %.
• La vente de jetons se compose de 20 niveaux. Chaque niveau
dispose de 5 millions de jetons disponibles à la vente, chacun avec
son propre prix de jetons. Après la vente d'un niveau, le niveau
suivant s'ouvre et le prix du jeton augmente de 0,05 EUR. (voir le
tableau des niveaux de prix à droite, le niveau était de 4 à compter
du 21 octobre 2021 et 6 depuis le 1 er Février )

• Les investissements de 10 000 EUR ou plus bénéficient de
réductions spéciales :
- Investissement de 10 000 à 25 000 EUR : 20 % de réduction
- Investissement de 25 000 à 50 000 EUR : 25 % de réduction
- Investissement de 50 000 à 100 000 EUR : 35 % de réduction
- Investissements de 100 000 EUR et plus, contactez-nous pour des
prix spéciaux

Private & Confidential – For qualified investors only

21

Authenticité, sécurité, coût, et complexité
Protection des marques
En constante évolution, l’art de la contrefaçon mine tous les secteurs
d’activité économique. Les marques originales perdent des milliards en
faveur de faux qui ressemblent à première vue au véritable article, mais
sont souvent d’une qualité bien inférieure. Un problème tant pour les
entreprises que pour les consommateurs. Pour y remédier,
l’authentification et la traçabilité des produits deviennent des enjeux de
plus en plus importants.
Les solutions d’authentification et de traçabilité ont par conséquent pour
objectif d’atteindre un haut niveau de certitude quant à l’authenticité
d’un produit donné. Ces solutions se fondent en général sur des
dispositifs d’identification répartis dans trois catégories de
technologies :
- Dispositifs contrôlables à l’œil nu (antivols, hologrammes, encres, etc.),
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- Dispositifs contrôlables en laboratoire (marqueurs physiques,
biologiques, etc.), et marqueurs
- Dispositifs contrôlables sur des outils portatifs (numérique,
nanoparticules, etc.)
Actuellement, la plupart des dispositifs d’identification vérifiables sur
des outils portatifs sont soit très compliqués à mettre en œuvre et par
conséquent peu adaptés à des déploiements à grande échelle, soit
insuffisamment sécurisés et donc susceptibles d’être falsifiés.
La solution Veritise
Un nouveau moyen d’authentification, capable d’éliminer la complexité
et les coûts rédhibitoires tout en proposant un niveau de sécurité et de
confiance à toute épreuve s’avère donc nécessaire. C’est là que Veritise
rentre en jeu, avec sa robuste technologie en attente de brevet destinée
à l’ensemble des entreprises et des individus souhaitant protéger leurs
marques et leurs produits ou prouver leur identité et leurs références.
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APERÇU TECHNIQUE GÉNÉRAL
Fonctionnement
Veritise s’appuie sur trois grandes technologies fonctionnant de
concert : un logiciel (application mobile/web) connecté à une base de
données centralisée et sécurisée et une blockchain garantissant
l’immutabilité des informations.
Le système Veritise protège des contrefaçons de la façon suivante :
Une clé publique unique est associée à un produit. Cette clé publique
(sous forme de code QR) est visible et peut être scannée par le
consommateur. Elle peut être gravée directement sur le produit ou
imprimée sur une étiquette. Une clé privée secondaire (sous forme de
code QR) est dissimulée soit dans l’emballage, soit dans un certificat ou
à l’arrière d’une étiquette inviolable. Dès que cette clé privée est
scannée, une transaction unique est générée via l’application mobile ou
web Veritise.
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Une fois la clé privée scannée et la transaction unique dépensée, toutes
les copies du produit seront signalées invalides lorsqu’elles seront
scannées. Le consommateur sera ainsi averti par l’application mobile ou
web s’il scanne un produit avec une transaction dépensée.

Contrôle des entreprises
Toute entreprise souhaitant faire appel au service de Veritise devra
au préalable faire l’objet d’un processus d’enregistrement grâce
auquel nous (Veritise) nous assurerons que chaque demande est
authentique. L’entreprise se verra assigner une ou plusieurs
adresses dans notre blockchain. Ces adresses seront reconnues par
le logiciel Veritise, qui les enregistrera dans sa base de données.
Dès lors qu’une clé publique est scannée ou qu’une transaction est
générée à partir d’une clé privée, le logiciel Veritise scannera la
blockchain pour associer les transactions aux adresses de
l’entreprise.
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COLLECTE DE DONNÉES CLIENT
Construire des ensembles de données client de valeur
Lorsqu’une clé privée est scannée, l’application mobile demande la
permission au client d’envoyer des données de base le concernant
(telles que définies et requises par l’entreprise) à l’entreprise. En effet,
une fois l’application Veritise installée, l’utilisateur est invité à renseigner
des informations de base qui seront sauvegardées dans la base de
données de Veritise. Ces informations pourront être réutilisées à chaque
scan. C’est grâce à ce même processus que Veritise peut proposer aux
fabricants et aux consommateurs des garanties « scan and send ».
Lorsqu’un code QR Veritise est scanné, toutes les informations peuvent
être automatiquement remplies via l’application mobile grâce aux
données client déjà stockées dans la base de données Veritise
associée.
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Veritise offre les solutions suivantes, sécurisées par la technologie
blockchain Veritise :
Vérification et contrôle de l’authenticité des produits
• Protection des marques grâce à une solution anti-contrefaçon
• Un produit équipé de Veritise, c’est l’assurance qu’il ne pourra pas être
reproduit avec succès. Les consommateurs seront certains d’acheter le
produit souhaité, pour une meilleure protection de la marque de
l’entreprise.
Transferts de propriété
• Pour les produits onéreux, de luxe et haut de gamme, l’application
Veritise demande à l’acheteur s’il souhaite enregistrer l’article à son
nom. La transaction est envoyée vers une adresse générée par Veritise
dont il contrôle la clé privée. Le propriétaire peut alors prouver que
l’article lui appartient et transférer sa propriété à un nouveau preneur
s’il décide de le vendre. Il lui suffit pour ce faire d’envoyer la
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transaction issue du portefeuille de l’entreprise vers son propre
portefeuille, puis vers celui du nouveau propriétaire. L’application
Veritise peut tracer ce processus sur la blockchain et ainsi s’assurer de
l’origine du produit.
Mises à jour instantanées des informations produit
• Une entreprise peut choisir de fournir des informations
supplémentaires via l’application mobile une fois qu’une clé publique
ou privée a été scannée.
Identification humaine
• Quiconque peut sauvegarder son identité sur Veritise à l’issue d’un
processus d’enregistrement d’identité. Un moyen permettant ensuite de
prouver son identité en démontrant posséder l’adresse de la clé
publique reconnue par notre système.
Accès sécurisé des individus aux bâtiments et zones contrôlés
• Signatures numériques sécurisées
• En signant un document « Veritisé » avec votre clé privée, Veritise peut
prouver qu’il vous appartient.
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• Gestion d’évènements/ Backstage
• Identification grâce à des badges d’accès dotés de codes QR liés à des
appareils mobiles, pour prouver à qui ils appartiennent.
• Suivi des horaires des employés
• Pointage par scan à l’entrée et à la sortie du travail
• Enregistrements rapides à l’hôtel
• Il suffit au réceptionniste de scanner l’identification Veritise du client sur
son appareil mobile.
• Confirmation qu’un individu travaille véritablement pour une entreprise ou
organisation donnée
• La blockchain combinée à la base de données de Veritise permet de
vérifier qu’une personne est bien employée par l’organisation à laquelle elle
prétend appartenir grâce au portefeuille de l’entreprise. En effet, le
portefeuille de l’entreprise aura envoyé une transaction à l’individu

• Vérification des agents commerciaux
• Vérification des commerçants en ligne
• Vérification de la légitimité des sollicitations d’organismes caritatifs
• Vérification de CV avec contrôle des références
• Une entreprise ayant enregistré un portefeuille peut envoyer une
transaction à un abonné de Veritise pour confirmer qu’il a bien travaillé pour
elle et même valider son intitulé de poste.
• Vérification de portfolio
• Un client peut vérifier qu’un élément inclus au portfolio d’une entreprise a
bien été produit par celle-ci.
• Avis consommateurs fiables
• Les avis peuvent être associés à un compte Veritise « vérifié » pour
prévenir les falsifications.

confirmant son statut d’employé.
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Collecte et analyse de données
• Recueil de données démographiques de base (tranche d’âge,
genre, localisation) pour aider les entreprises à mieux
comprendre leurs clients finaux. La collecte de données plus
détaillées est également possible moyennant supplément.
• Enregistrement instantané de la garantie produit après achat
• Sondages et retours d’expérience client
• Analyse de régression sur les ensembles de données collectés
• Programmes de fidélité client
• Points de fidélité/de récompense
• Remises client ciblées
• Suivi des achats et construction de profils client
• Meilleure relation client
• Meilleure assistance client
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Industrie agroalimentaire
Veritise offre aux consommateurs la garantie que
les denrées alimentaires et les boissons certifiées
par Veritise présentent certaines caractéristiques
importantes. La solution est par exemple capable
de confirmer que les ingrédients sont
véritablement d’origine biologique, qui sont leurs
fournisseurs, si la date d’expiration sur l’étiquette
a été altérée ou si le produit émane du fabricant
original, et la liste d’utilisations possibles ne cesse
de s’allonger.
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Industrie automobile
Veritise permet aux vendeurs de pneus et aux ateliers de
réparation de tracer et d’identifier facilement les pneus
automobiles tout au long de leur cycle de vie. Un code QR
Veritise peut être directement gravé au laser sur le pneu pour
une durabilité optimale. Les fabricants peuvent ainsi utiliser les
codes QR pour garantir leur traçabilité et réduire l’impact des
rappels de produits. Les gestionnaires de flottes pourront quant
à eux s’appuyer sur les gravures laser pour organiser leurs
stocks, contrôler l’usage et prévenir les vols. Les utilisateurs
finaux auront pour leur part accès à de précieuses informations
techniques et commerciales sur les spécifications de leurs pneus
et leurs remplacements adéquats, et la possibilité de se
connecter rapidement aux marchés virtuels pour acheter des
pneus de rechange ou vendre leurs pneus usagés. La même
technologie peut également s’appliquer aux pièces détachées,
ouvrant à Veritise un énorme marché.

Informations privilégiées et confidentielles – Réservées aux investisseurs qualifiés

13

Industrie pharmaceutique
La question de la sécurité des médicaments prend de plus en
plus d’ampleur dans l’industrie pharmaceutique, au vu de son
impact potentiel majeur sur la vie des patients, qu’il soit positif
ou négatif. Utilisateurs finaux, médecins et pharmaciens n’ont
souvent aucun moyen formel de vérifier que les médicaments
qu’ils utilisent ou prescrivent sont authentiques ou contrefaits
ou qu’ils contiennent véritablement les ingrédients énumérés
sur l’emballage. Veritise peut contribuer à protéger la santé
du public en garantissant qu’un produit pharmaceutique est
authentique, libre de tout contaminant, et sûr.
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Industrie de l’habillement
Veritise permet aux marques vestimentaires de garantir
l’authenticité de leurs articles auprès des
consommateurs. Il suffit aux clients de scanner le code
Veritise pour recevoir instantanément les détails du
produit et la preuve de son authenticité. De plus, une
fois le produit scanné, Veritise invite immédiatement
l’utilisateur à envoyer des informations personnelles au
fabricant pour s’inscrire à sa liste de diffusion, recevoir
des offres spéciales, collectionner des points de fidélité,
etc. Veritise aide ainsi les acteurs du marché à recueillir
de précieuses données sur leurs clients, à les fidéliser et
à favoriser un meilleur engagement envers leur marque.
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Industrie électronique
Dans le secteur de l’électronique mécanique industrielle, les
pièces de qualité insuffisante sont un problème majeur
passible d’entraîner de lourdes conséquences. Veritise
propose un moyen rentable de fournir et de s’assurer de
recevoir des pièces électroniques authentiques. Intégrées à
de plus vastes systèmes comme une chaîne de production,
les contrefaçons de qualité inférieure peuvent être à
l’origine de dysfonctionnements ou pannes susceptibles
d’engendrer de graves pertes financières en cas d’arrêts
non planifiés de plusieurs heures ou jours. Veritise permet à
l’industrie électronique d’assurer l’authenticité et la qualité
de ses produits aux consommateurs, et de leur proposer un
moyen facile et rapide d’enregistrer la garantie applicable
à leurs achats.
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Bijouterie et métaux précieux
En 2017, la valeur des bijoux et montres contrefaits
saisis s’élevait à 460 162 145 $ rien qu’aux États-Unis.
À l’échelle mondiale, le volume de contrefaçons est
stupéfiant. Veritise contactera les bijoutiers pour leur
proposer des solutions adaptées permettant aux
consommateurs de scanner et d’enregistrer bijoux ou
montres dans leur compte Veritise. Les avantages sont
doubles : d’une part l’assurance d’avoir acheté une
pièce authentique, et d’autre part la possibilité d’en
transférer la propriété à un nouveau propriétaire en cas
de revente. Facteur qui renforcera considérablement la
confiance sur le marché de la seconde main.
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Industrie vinicole
En Chine, 50 % de tous les vins à plus de 35 $ seraient
contrefaits selon une estimation de Forbes. Pour les
producteurs vinicoles, la technologie de Veritise
constitue un moyen de signaler aux consommateurs si
la bouteille qu’ils envisagent d’acheter est authentique
ou non. Il leur suffit pour ce faire de la scanner sur leur
appareil mobile. Nous contacterons les producteurs du
monde entier et travaillerons avec eux pour intégrer des
codes QR aux étiquettes de leurs vins et contribuer à
lutter contre la contrefaçon, tout particulièrement sur les
marchés chinois. Nous leur fournirons d’autre part
d’utiles données client.
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Identification humaine
Veritise est à même de fournir des systèmes
d’identification des personnes extrêmement rapides et
efficaces. Une fois l’identité photographique d’un
utilisateur enregistrée dans notre logiciel, nous pouvons
fournir un code QR associé, et y attacher toute sorte de
données. En un seul scan, l’organisateur d’un
évènement pourra vérifier le niveau d’accès du
détenteur d’un badge, et s’assurer qu’il s’agit bien de la
bonne personne. La technologie Veritise peut
s’appliquer aux passes évènementiels et même aux
cartes de visite. Elle peut également servir à la création
rapide de comptes sans avoir à scanner et à envoyer
des justificatifs, les individus pouvant prouver leur
identité grâce à l’application Veritise.
Informations privilégiées et confidentielles – Réservées aux investisseurs qualifiés
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Veritise dans le Metaverse
Les NFT (jetons non fongibles) deviennent de plus
en plus populaires afin de tokeniser et de numériser
des objets physiques, des biens immobiliers, des
contrats, des licences, des adhésions et bien plus
encore dans un lieu virtuel qui fait partie du WEB
3.0 et du Metaverse en pleine expansion. Veritise
reconnaît l'importance de ce développement et
c'est pourquoi la blockchain d'entreprise de
nouvelle génération de Veritise est entièrement
équipée de la capacité de créer et de gérer des NFT.

NFTs certifiés Veritise
Veritise se différencie des solutions et plateformes NFT
actuellement existantes en fournissant des fonctionnalités
supplémentaires qui ajoutent des niveaux
supplémentaires de sécurité et de valeur. Ces
fonctionnalités sont proposées dans un service que nous
appelons Veritise Certified NFTs. Les NFT peuvent être
certifiés sur la plateforme Veritise ainsi que les NFT de
toute autre plateforme ou place de marché.

La certification des NFT de Veritise aura deux formes, à savoir les NFT vérifiés (Veritisé) et les NFT autorisés.

NFT Vérifiés (Veritisé)
L'identité du propriétaire d'un NFT est vérifiée par Veritise et liée de manière immuable au NFT. Si le propriétaire
choisit de vendre son NFT Veritisé, il peut choisir de prouver son identité à un acheteur potentiel en utilisant
l'application Veritise. L'acheteur sait que le propriétaire contrôle le NFT mais il a également la preuve de l'identité
du propriétaire. En option, si le propriétaire souhaite également connaître l'identité de l'acheteur, il peut
demander à ce dernier de prouver son identité via l'application Veritise avant de commencer la transaction.

NFT autorisés
Les NFT pour les produits créés par les propriétaires de marques peuvent également être protégés avec
Veritise. Nous appelons ces NFT des NFT autorisés. Les acheteurs des produits du propriétaire de la marque
peuvent être assurés que les NFT autorisés ont été créés par le propriétaire de la marque et ne sont pas des
contrefaçons créées par des tiers. Cela protège également contre la violation et la dilution de la marque par des
tiers non autorisés tels que les revendeurs. Un exemple qui a récemment fait la une des journaux est celui de la
société Nike qui a poursuivi un détaillant en ligne pour avoir créé des NFT de vêtements Nike et les avoir vendus
à des prix excessifs à des consommateurs qui ont été amenés à croire que ces NFT étaient autorisés par Nike
alors qu'ils ne l'étaient pas.La solution Veritise assure la protection contre cela.

Technologie respectueuse de l'environnement
Le problème
Les technologies blockchain de la vieille école ont une empreinte carbone considérable et sont largement
considérées comme un lourd fardeau pour l'écosystème de notre planète. Les écologistes du monde entier
s'accordent à dire que la puissance de traitement informatique nécessaire pour "extraire" des crypto-monnaies
telles que le bitcoin et l'ethereum, ainsi que pour maintenir leurs réseaux blockchain, consomme une quantité
inquiétante de combustibles fossiles. Le bitcoin et de nombreuses autres crypto-monnaies sont conçus avec ce
que l'on appelle un mécanisme de consensus "preuve de travail" pour extraire de nouvelles pièces sur leur
réseau. En bref, cela signifie que des ordinateurs très puissants sont en concurrence pour vérifier les transactions
en échange de pièces en consommant de grandes quantités d'électricité, souvent créées par des sources
d'énergie non renouvelables comme le charbon (le combustible fossile le plus sale), pour alimenter les
algorithmes complexes nécessaires.

La solution
Veritise, une blockchain technologique de nouvelle génération, n'utilise pas le
mécanisme de consensus "preuve de travail", très gourmand en énergie. Elle
utilise ce que l'on appelle la "preuve d'enjeu déléguée". Ce mécanisme de
consensus élimine pratiquement le besoin d'une puissance informatique
massive pour vérifier les transactions et extraire des pièces. Au lieu de cela, les
utilisateurs du réseau votent simplement et élisent des délégués pour valider
le prochain bloc de transactions. Le poids d'un vote est mesuré par la quantité
de jetons Veritise qu'un utilisateur possède.
Cette approche permet d'économiser de grandes quantités d'énergie sans sacrifier l'évolutivité ou la sécurité. En
outre, elle rend le réseau blockchain Veritise beaucoup plus rapide et plus décentralisé que les solutions
blockchain traditionnelles. Veritise est donc un excellent exemple de crypto-monnaie verte durable.

Une stratégie de marketing bien exécutée
Chez Veritise, nous reconnaissons l'importance absolue d'une stratégie de
marketing bien conçue et correctement mise en œuvre pour atteindre le plus
grand nombre de cibles possible. L’exécution systématique de cette stratégie est

plateformes et les outils de recherche que l'écrasante majorité des Coréens
utilisent accroitrons la sensibilisation à la marque Veritise dans ce pays.

essentielle pour obtenir le meilleur résultat possible pour la vente de jetons, pour

Cette stratégie de marketing au niveau national sera également utilisée pour

laquelle nous nous efforçons d'atteindre un niveau aussi proche que possible de

commencer à nous établir dans d'autres pays, en particulier au Royaume-Uni et

la limite totale de financement. Cependant, notre stratégie de marketing

aux États-Unis d'abord et peu après dans d'autres grands Pays.

déterminera également la façon de générer le meilleur taux d'adoption possible

Médias traditionnel :

de nos services Veritise par abonnement que nous prévoyons de rendre
disponibles commercialement dans le monde entier au cours de cette année.

Développement International

En France, nous avons commencé à tirer efficacement parti des médias grand
public par le biais de la télévision et des journaux nationaux. Pour cela, nous nous
sommes associés à Médias France. En conséquence, nous avons été présentés

Dans le cadre de notre stratégie de commercialisation, nous nous sommes

dans le magasine Forbes, API Journal, Le Journal Des Entreprises, le journal Le

associés à L'Innovore and Muser Company, des experts éprouvés ayant des

Point, Le Figaro et plus encore. Veritise a également fait des apparitions à la

décennies d'expérience dans le domaine de la commercialisation de produits et

télévision nationale, telles qu'une interview de Michel Denisot pour BSMART TV,

services spécifiquement sur le marché sud-coréen. Ils commercialiseront

une apparition dans la populaire émission de télévision Focus PME sur BFM

également notre vente de jetons et tireront parti de leur réseau aisé en tant

Business ainsi qu’une interview par Victoire Sikora pour Le Figaro Economie

qu'agence de vente exclusive sur ce territoire. Leur connaissance et leur

Nous adopterons la même approche médiatique grand public pour chaque nation

compréhension approfondies de la culture et de la langue coréenne ainsi que

dans laquelle nous chercherons à nous developper.

leur savoir-faire technique sur la façon de maximiser la visibilité sur les
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Campagnes sur les médias sociaux
En plus d'utiliser les médias traditionnels grand public, nous nous concentrons
également fortement sur l'atteinte des audiences via les plateformes de médias
sociaux telles que Youtube, Twitter, Facebook ainsi que les moteurs de recherche
tels que Google. Nous y parvenons grâce à des campagnes publicitaires
payantes ainsi qu'en embauchant de grands influenceurs qui créent des vidéos
et les publient à leurs abonnés. Pour suivre les performances et maximiser la
portée et les taux de conversion, nous utilisons des outils d'analyse de données et
des systèmes de rapports populaires.

Événements technologiques mondiaux et nationaux
Un autre outil de marketing important utilisé est la présence de Veritise sur les
principales expositions et conventions technologiques et start up qui atteignent
de nombreux leaders clés de l'industrie, les consommateurs ainsi que les
investisseurs. Non seulement nous générons des connexions précieuses de cette
façon, mais les médias couvrent également notre présence à ces événements.
Un excellent exemple est notre présence avec un stand sur le CES de Las Vegas
2022, qui est de loin le plus grand salon technologique au monde et largement
fréquenté par les médias mondiaux. La quantité de publicité reçue lors
d'événements comme ceux-ci est inestimable. Les autres événements
importants à venir auxquels Veritise participera sont RFID Journal Live au
Nevada, aux États-Unis, en mai et VivaTech à Paris, en France, en juin.
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Réseau mondial de vente
Dans chaque pays, nous nous efforçons d'établir un réseau de représentants de
vente qui tireront parti de leur réseau et de leur compréhension du territoire qui
leur est affecté pour commercialiser nos jetons et nos services auprès du public.

Listes de jetons VTS sur les principaux échanges
Après la fin de notre vente de jetons, VTS sera répertorié sur les principaux
échanges cryptographiques, ce qui donnera à Veritise encore plus de visibilité. Les
principaux échanges cryptographiques ont généralement des bases d'utilisateurs
de centaines de milliers de traders cryptographiques.

Tirer parti de notre réseau d'investisseurs
Notre liste d'investisseurs s'allonge rapidement à mesure que nous tirons parti de
notre réseau. Parmi eux se trouvent d'importants investisseurs clés qui font
souvent connaître Veritise à d'autres investisseurs aisés au sein de leur réseau.
Notre programme de commission basé sur le parrainage encourage également
nos investisseurs.
Avec l'effort combiné de toutes les méthodes mentionnées ci-dessus, nous
pensons que Veritise deviendra progressivement une marque très connue parmi
de nombreuses personnes et nations dans le monde.
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Analyse des données historiques
Afin de faire une projection correcte de la valeur future potentielle
du jeton VTS, nous avons analysé les données historiques réelles du
marché de la crypto-monnaie. Nous avons utilisé les données du

En utilisant la même méthodologie, nous pouvons calculer les prix
suivants : Veritise atteint le top 85 : VTS = 10 EUR Veritise atteint le top
25 : VTS = 30 EUR Et ainsi de suite... voir le diagramme à la page
suivante pour tous les points de données.

dernier sommet du marché du 7 novembre 2021 pour montrer le
potentiel au sommet d'un marché haussier. À la page suivante, nous

Historiquement, à chaque nouveau cycle de marché, la valeur totale

affichons un diagramme qui illustre la valeur de VTS en EUR qui

de la capitalisation boursière All Time High (ATH) de toutes les crypto-

serait atteinte à chaque numéro de rang des 200 principales crypto-

monnaies passe à un niveau beaucoup plus élevé que le précédent

monnaies mesurée par la taille de la capitalisation boursière.

All Time High. Étant donné que la projection dans ce document est

Exemple de calcul

basée sur un sommet antérieur du marché et que si nous supposons
que l’historique du marché se répète à nouveau, la prochaine course

Avec un approvisionnement total de 300 millions de jetons STM et

haussière générera une fois de plus un niveau beaucoup plus élevé

un prix de 2,50 EUR par STM, la capitalisation boursière VTS serait :

du marché. Cela signifierait que la projection actuelle de la valeur

(prix de l'offre *) de 750 millions d'euros. Au dernier sommet du

VTS est très conservatrice et que des gains plus importants

marché en novembre 2021, cela classerait VTS dans le top 130 de

pourraient être réalisés lors de la prochaine course haussière.

toutes les crypto-monnaies.

Cependant, nous devons souligner qu'il ne s'agit que d'une projection

Privé et confidentiel - Réservées aux investisseurs qualifiés

Private & Confidential – For qualified investors only

Private & Confidential – For qualified investors only

20

Gestion

Concurrence

Les fondateurs ont construit des projets de crypto-monnaie de A à Z qui ce sont

Actuellement, l'un des acteurs les plus importants de l'industrie de la vérification /

vu valoir des centaines de fois leurs prix de départ initiaux.

certification est Bureau Veritas, dont le siège social est également à Paris. Après

Modèle de marché et d'affaires
Avec un marché aussi vaste et des possibilités de croissance presque illimitées,
l’engouement est à un niveau record pour ce projet. Les membres de l'équipe

de nombreuses années, leur capitalisation boursière s'élève à près de 10 milliards
d'euros avec près de 80 000 employés.

Exemples de notre liste croissante de clients confirmés :

Veritise sont très motivés à faire en sorte que ses services soient largement
utilisés au cours des prochaines années.
Grâce à une stratégie de modèle d'affaires "freemium", nous stimulons un taux
d'adoption élevé qui se manifestera par un grand nombre d'entreprises et de
particuliers utilisant les services Veritise et par une base d'installation
exponentiellement croissante de l'application Veritise sur les appareils mobiles.

Financement, évaluation et sortie
Veritise est financé par le secteur privé et par le biais de rondes publiques (ICO).
C'est selon nous la méthode idéale pour que les services offerts par Veritise
puissent être adoptés très rapidement par les entreprises de tous les secteurs de
l’industrie et autre. Avec les bons efforts, nous pouvons faire entrer Veritise dans
le top 30 des jetons blockchain, une capitalisation boursière prévisible de plus de
900 millions de dollars est réalisable.
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Les informations mises à disposition dans cette présentation sont susceptibles
d’évoluer, et nous ne saurions être tenus de les mettre à jour. Les données et
faits exposés dans cette présentation sont dérivés de sources estimées
fiables, et ont été compilés au mieux de notre connaissance. Cependant,
nous ne garantissons pas l’exactitude des informations présentées. Cette
présentation et les informations qu’elle contient sont strictement
confidentielles et destinées uniquement aux parties intéressées sélectionnées.
Toute reproduction ou diffusion à des tiers de cette présentation ou des
informations qu’elle contient est interdite. Les investissements privés
comportent des risques et sont par conséquent uniquement adaptés aux
investisseurs expérimentés ayant accès à des fonds suffisants pour
compenser toutes pertes. Aucune des informations aux présentes ne saurait
constituer un fondement à la souscription de parts sociales dans la société en
commandite.
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