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UN METAVERS OUVERT EN COOPÉRATION

• Vous avez aimé Ready Player One(©) de Steven Spielberg ? Alors lisez ceci.

• En juillet 2021, Mark Zuckerberg, créateur de Facebook(©) a lancé son projet de 

Metavers (voir plus loin si vous ne connaissez pas ce concept).

• Chez Alamosoft, nous travaillons déjà sur un projet s’inspirant du concept de l’Oasis de 

RPO. L’arrivée des géants du Web dans cet univers nous a glacé le dos car il 

correspond exactement à l’opposée de la philosophie du film.

• Alors, nous avons décidé d’étendre notre projet et de l’ouvrir à la communauté Internet 

afin qu’un Metavers ludique, gratuit et responsable, rentable mais respectueux, puisse 

voir le jour sans devenir une machine à argent.



METAVERS : QU’EST-CE QUE C’EST ?

• Un Metavers est un univers virtuel en 3d. Chaque utilisateur (chez nous, on dit traqueur) est 

représenté par son avatar, personnalisable, qui se déplace librement dans un monde ouvert.

• Quelques références

• Second Life (Canal plus, fermé car la technologie n’était pas assez stable

et le contenu trop pauvre, Canal + ayant échoué dans sa convergence

multi-media. Le projet a depuis été repris mais souffre de sa technologie

vieillissante.)

• Les MMORPG (jeux massivement multijoueur, 500 millions de joueurs dans le monde,

mais à l’activité unique, le jeu).

• Le film ReadyPlayerOne de Steven Spielberg

• Des jeux comme Fortnite ou Among Us commencent à s’orienter dans cette direction.



QUI SOMMES-NOUS ?

• ALAMOSOFT est une startup française créée en 2018.

• En 2021, Nous avons lancé ARQUALEA, un jeu d’énigmes,

en ligne, free to play avec cash prize. 

• En V1, le site Arqualea a séduit plus de 11 000 joueurs en l’espace de 6 mois.

• La V2 d’Arqualea sera un Metavers, 3D, réaliste, totalement novateur.

• Nous recherchons des partenaires techniques, artistiques, financiers pour réaliser le 

premier METAVERS Universel et en faire le leader mondial du genre.



LE CONCEPT

• Un hybride entre le jeu et l’agrégation de flux (réseaux sociaux, informations, events)

• Chaque joueur crée son avatar qui va le représenter dans cet univers. Cet avatar est en 3d réaliste, 

personnalisable et « skinable ».

• Le « traqueur » qui s’inscrit sur Arqualea peut évoluer sur la base et y croiser les autres joueurs du même serveur. 

• En phase 1, il dispose de 4 lieux où il pourra se livrer à différentes activités.

• Contrairement au jeu Arqualea Saison 1, le Metavers ne distribuera pas d’argent.



L’ASTROPORT

• A la base, Arqualea est un jeu d’énigmes. L’astroport est la porte vers ce jeu.

• Chaque joueur peut se déplacer dans la galaxie à la recherche des fameux « codes » d’Arqualea.

• Il devra résoudre des énigmes, réunies au sein d’aventures 

déblocables au fur et à mesure.

• Chaque aventure se déroulera dans un « monde » différent 

(paysages, ambiance, climat, architecture…)

• Les joueurs devront trouver et résoudre les énigmes.

• Ils seront récompensés par des évolutions de niveau et par des mirenans.

• A contrario des MMORPG basés sur la dextérité et plutôt orientés vers un public jeune, le jeu 

Arqualea s’adresse au départ à un public plus cérébral. La réflexion et l’entraide sont capitaux.



LE CENTRE DE LOISIRS

• Au delà de l’aventure au long cours d’Arqualea, accessible via

l’astroport, les joueurs peuvent jouer également à des jeux plus simples,

ludiques et immédiats.

• En phase 1, Arqualea proposera 3 jeux qui seront mis à disposition des

joueurs et qui seront maintenus et alimentés par l’équipe CORE du jeu.

• Le centre de loisirs permettra, via l’API, à d’autres éditeurs d’y ajouter

leurs jeux ou activités ludiques. Pour ce faire, les éditeurs devront utiliser l’API 

d’interconnexion et, bien sûr, créer leur jeu sous le même environnement.



LA MAISON

• Chaque joueur disposera d’un appartement au sein de la base. Cet appartement se présentera 

sous la forme d’un niveau Unreal en 3D. Chaque joueur pourra personnaliser la pièce à l’aide 

d’éléments gagnés sur les jeux ou achetés en boutique.

• Dans cette maison, le joueur pourra consulter 

• Sa messagerie privée

• Les posts de ses amis (avec la possibilité de composer les siens)

• Le fil d’info thématique, suivant les thèmes auxquels il se sera abonné.

• Le fil d’info local, qui lui permettra de recevoir des actualités sur l’endroit où il 

habite lorsqu’il est sur terre.

• Contrairement aux réseaux sociaux habituels, Arqualea filtre l’information suivant les souhaits de l’utilisateur et 

non suivant des algorithmes de ciblage concentriques.

• Le joueur pourra  également recevoir ses amis (salon) et discuter avec eux (chat écrit et vocal, le 

chat vidéo perd son sens dans un environnement avatarisé).



OBJECTIFS

• Le Metavers est l’avenir du réseau social. Les utilisateurs ont tendance à passer de 

plus en plus de temps connectés, mais leur expérience actuelle est très dispersée.

• L’objectif d’Arqualea n’est pas de remplacer les réseaux sociaux ou les jeux, mais de 

fournir une enveloppe de convergence pour qu’à terme, la plus large gamme de 

services puisse être offerte aux utilisateurs au sein même de cet univers.

• Le caractère immersif du Metavers permet de vivre une expérience plus intense et 

pour certains, plus satisfaisante que l’ennui vécu au quotidien.

• Le caractère ouvert d’Arqualea permettra de fournir des contenus variés et 

nombreux.



L’ORGANISATION

• Nous avons choisi de réaliser notre projet sous Unreal engine d’Epic Games. 

Nous avons besoin de réunir une équipe motivée et disponible pour travailler 

sur un tel projet. Mais nous avons un avantage et un inconvénient :

• Inconvénient : nous n’avons pas les moyens des géants d’internet

• Avantage : nous n’avons pas la voracité des géants d’Internet et nous adorons partager

• Aussi, nous avons conçu l’organisation suivante :



LE CLUB ET SES INTERACTIONS

ARQUALEA

Éditeur 
(ALAMOSOFT)

Developpeurs Artistes Auteurs

Soutiens

Revenus du jeu

Autres 
contributeurs

Développent 
le jeu et l’API

Créent les décors et les 
objets du jeu, les images 
2D et l’ambiance sonore

Créent les énigmes et les 
traductions

Établit les spécifications et 
fournit aux coordinateurs, qui les 
affectent, coordonnent et gèrent 
la roadmap

Permet le financement des frais de 
communication et les frais techniques au 

lancement du projet



ORGANISATION (SUITE)

• L’éditeur assure la coordination du projet, la gestion, l’administration de la plate-forme technique, la 

communication. Il coordonne « Le Club », entité virtuelle gérée par un Smart Contract, organisée par pôles de 

compétences.

• Pôle Développeurs : Ensemble des développeurs et testeurs qui participent au projet.

• Pôle Artistique : Ensemble des graphistes 2D et 3D, musiciens et autres qui réalisent les niveaux et fournissent 

du contenu propre au Metavers. 

• Pôle Auteurs : En charge du contenu éditorial du jeu et des traductions. 

• Pôle Soutiens : Constitué des sponsors financiers du projet qui investiront en achetant des GMIN lors de l’ICO. 

Ils investissent au début du projet et en cours de projet pour couvrir les frais détaillés dans le Business Plan.

• Pôle Collaborateurs : Constitué des autres bénévoles, non rattachés à l’une des familles précédentes mais 

néanmoins nécessaires à un projet de cette envergure (Administration réseau, Sécurité, expertise comptable, 

juridique, etc…)



PÔLES DE COMPÉTENCE CLUB

Pôle 

développeur

Pôle 

artistique

Pôle 

auteurs

Pôle 

soutiens

Pôle 

collaborateurs

Lead 

Developper

Directrice 

Artistique

Directeur 

Editorial

Direction

Générale

• Chefs de projets

• Level designers

• Développeurs

• DevOps

• Testeurs

• Coord. Artistiques

• Graphistes 2D

• Graphistes 3D

• World Designers

• Animateurs

• Musiciens

• Sonorisateurs

• Auteurs

• Correcteurs

• Traducteurs

• Voix

• Investisseurs 

GMIN

• Autres collaborateurs

Affiliés au Club

• Administration réseau

• Administration commerciale

et financière

• Juridique

• Autres …

ALAMOSOFT

ARQUALEA LE CLUB



ORGANISATION (SUITE)

• Le financement et la réalisation sont assurés par une ICO de 5 millions de GMIN (cf financement du projet)

• Les soutiens assurent le financement initial du projet

• La roadmap est établie par l’éditeur et les tech leaders du Club.

• Les membres travaillent à la réalisation d’une première version pour l’hiver 2023. Ils sont rémunérés en GMIN sur la 

base du livre de stories déjà disponible et publié.

• A la fin de chaque année, 25% des revenus du jeu seront versés aux possesseurs de GMIN au prorata des jetons 

possédés.

• Les membres des clubs ne sont pas rétribués par ailleurs. Ils ne recevront que leur part des revenus générés par le 

jeu.

• Les GMIN seront proposés sur les plate-formes d’échange de crypto-monnaies à l’ouverture du Metavers. Le cours du 

GMIN sera alors flottant.

• Le GMIN n’est pas une action et n’accorde pas de droit de vote. Cependant, l’esprit d’Arqualea étant la gestion 

collégiale, l’avis de la communauté sera demandé pour les évolutions du projet.



MODÉLISATION DU METAVERS

Dans les grandes lignes, voici la structure du Metavers Arqualea

Accès au site du jeu 
(web ou interface 

mobile)
Nouveau joueur

Enregistrement du 
joueur

Validation

Lancement du jeuAuthentificationNon

Oui

Nouveau joueur

Création de l’avatar

Personnalisation de 
l’avatar

Arrivée de l’avatar 
sur la place centrale

Oui

Non
Navigation sur 
la map BASE

Base

Astroport

Centre de 
loisirs

Maison

Choix de l’un 
des mini jeux 
disponibles

Sortie

Carte des galaxies (à 
débloquer au fur et 

à mesure)
Carte de la galaxie

Accès à la planète (1 
planète = 1 level 

unreal)

Navigation open sur 
la map, découverte 
des indices et des 

énigmes à résoudre)

Accès aux espaces sociaux

- Posts des amis
- Liste et demandes d’amis
- Fil d’actu (pas de tracking). Actu générale, actu locale (en fonction de l’adresse ou 
de la geolocalisation, si activée). Fonctionnalité facultative
- Inviter mes amis (les Characters Unreal peuvent accéder à l’espace « Maison » du 
joueur. Chat text, vocal dans un second temps.
- Personnalisation de la maison



TECHNOLOGIE

• Le Metavers Arqualea sera développé sur Unreal 5 d’Epic Games. L’organisation en 

« Club » permet de solliciter des talents partout dans le monde.

• L’application principale communiquera avec des services Web qui assureront les 

tâches d’authentification, de gestion des contenus, de transactions avec la blockchain.

• La section ludique fait la part belle aux énigmes dans l’esprit Arqualea, textuelles, 

universelles, accessibles à tous. Elles s’appuieront sur le générateur d’énigmes exclusif 

qui alimente déjà les jeux du site arqualea.com et compte près de 80 000 énigmes.

• Toutes les transactions, qu’elles soient connectées à la blockchain ou pas, font l’objet 

d’une traçabilité. Elle s’appuient dès que possible sur les technologies web 3.

• Toute la gestion du projet sera effectuée sur le site dédié du Club. Les stories 

complétées, validées et intégrées sont payées en GMIN via le Smart Contract.



COORDINATION

• Chaque semaine, l’Editeur réunit les leaders des clubs pour un point d’avancement

• Le lead développer écrit les stories pour ses équipes et les valide avec l’éditeur. 

• La directrice artistique coordonne ses équipes pour fournir les assets au lead 

developper. 

• Le directeur éditorial fournit les textes dans les différentes langues (énigmes, 

dialogues PNJ, etc…)

• Chaque pôle du Club dispose d’un référent (pôle leader) qui coordonne les teams 

et fait réaliser les stories.



OUVERTURE

• Tout l’intérêt du Metavers Arqualea réside dans son ouverture.

• Sous réserve de test et de validation par l’Editeur, tout le monde, amateur ou 

professionnel, pourra proposer :

• Des niveaux pour l’astroport

• Des jeux ou services pour le centre de loisirs. Ils devront être gratuits, mais des contenus 

additionnels seront acceptés via la boutique du jeu s’ils conservent l’esprit free2play que nous 

souhaitons conserver sur Arqualea. Les revenus de ces produits seront reversés à l’auteur du jeu, 

moins une commission Arqualea.

• Des objets 3D pour les maisons, y compris des NFT en version exclusive ou originale.

• Des objets 3D pour les avatars, y compris des NFT en version exclusive ou originale.



FINANCEMENT DU PROJET

• Au lancement du projet, 5 millions de GMIN seront générés sur la blockchain 

POLYGON MATIC (sous réserve). Ils ne seront pas proposés sur les plate 

formes d’exchange (type Coinbase, Binance etc.) avant le lancement de la 

première version du Metavers. Les GMIN seront ventilés comme suit :

DESTINATION DES GMIN GMIN

Développement initial (détail des stories dans autre un document)(1 200 000 jetons) 1 200 000

V1 correction de bugs, amélioration et évents (v1.1 & V2) (jetons à attribuer) 1 000 000

Serveurs, réseau et  autres services (marketing, juristes, financiers : jetons à attribuer) 800 000

Réserve Alamosoft 1 000 000

Investisseurs (prévente sur le site « le club » prévue fin juin 2022 au prix de 10€ par jeton) 1 000 000

TOTAL 5 000 000



FONCTIONNEMENT DU SMART CONTRACT

Site « Le club »

Ouverture mi juin 2022

Recrutement 

de l’équipe

ICO (RTO)

Alamosoft propose la 

vente de 1 000 000 de 

ses GMIN aux investisseurs

A chaque vente, le smart contract

entérine le transfert des jetons du 

wallet Alamosoft vers celui de 

l’acheteur

Les membres 

enregistrent leur wallet

sur le site.

Opérations

Les stories sont « activées »

Les membres se portent 

volontaires pour y 

participer

Les stories sont 

« attribuées »

Les stories sont 

« réalisées »

Les stories sont « testées »

Les stories sont « recettées »

Alamosoft change le statut 

de la story à « exécutée »

Le smart contract

entérine le transfert des 

jetons du wallet

Alamosoft vers celui des 

participants à la story.
Les mentions entre guillemets correspondent au statut du workflow de gestion de projet.



PETIT LEXIQUE

• Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les usages des blockchains et de la finance 

décentralisée, voici quelques explications.

• Une blockchain est un registre informatique infalsifiable où sont tracées des transactions. Dans le cas 

d’une cryptomonnaie, tous les échanges entre les portefeuilles y sont enregistrés. Pour Arqualea, nous 

avons choisi de nous appuyer sur la blockchain Polygon.

• Un token est une cryptomonnaie qui utilise une blockchain déjà existante, sécurisée et largement utilisée, 

comme celle de Polygon. La notre s’appellera GMIN.

• Un smart contract (contrat intelligent) est un contrat sur une blockchain. Les règles de ce contrat sont 

matérialisées par des fonctions dans un code informatique qui sont exécutées automatiquement quand 

certaines conditions sont remplies.

• Une ICO (Initial Coin Offering est, de façon générale, un financement de projet via une cryptomonnaie).

• Une RTO (Royalties Coin Offering) est une ICO dans laquelle on propose au public d’acheter un token en 

échange de royalties à venir. Dans le cadre d’une RTO, les possesseurs du token ne sont pas actionnaires, 

ne disposent pas de droit sur l’entreprise mais touchent les royalties prévues par le Smart Contract.



QUELS AVANTAGES À PARTICIPER ?
• Que vous soyez investisseurs ou que vous participiez à l’aventure en tant que collaborateurs du projet, voici les avantages qui vous attendent.

• Dans le cadre d’une RTO, vos revenus ne sont pas des dividendes et vous ne serez donc pas soumis à la législation associée. Vous serez soumis 

au régime fiscal classique des crypto-monnaies (plus values).

• En percevant une part des revenus et non des bénéfices, vous ne subissez pas le contrecoup des investissements structurels. A titre d’exemple, de 

nombreuses très grandes entreprises de la tech dégagent de gros revenus mais pas de bénéfice en fin d’année. L’intéressement aux revenus est 

donc plus avantageux.

• Le smart contract est prévu pour durer jusqu’à 2028. Cependant, si les revenus distribués ne sont pas à la hauteur des attentes, il sera prolongé 

jusqu’à ce que les investisseurs touchent le double de l’investissement initial. C’est une garantie contre un début difficile du projet.

• En participant au projet, vous serez aussi les ambassadeurs du projet et vous serez informés du déroulement du projet et des nouveautés à venir.

• Votre GMIN sera proposé sur les plates-formes d’exchange après le lancement du Metavers. Il sera alors plus facile de le vendre et il sera 

possible d’en acheter à ceux qui n’ont pu participer au RTO.

• Posséder votre GMIN vous permettra d’acheter des Mirenans, la monnaie d’Arqualea, à un tarif plus avantageux. 

• Comme vous serez inscrit au Club Arqualea, vous bénéficierez du statut d’utilisateur vérifié qui accorde des avantages conséquents sur le 

Metavers.

• Les possesseurs de GMIN recevront, à l’ouverture d’Arqualea, un « founder pack » cadeau plein de divines petites choses pour bien démarrer 

dans notre univers.

• Si l’ICO ne parvient pas à recueillir les fonds nécessaires après 6 mois (soit 100 000 GMIN échangés), les créateurs consulteront les investisseurs 

afin de déterminer la suite à donner au projet. S’il est abandonné, les investisseurs seront remboursés.



LANCEMENT DE LA SOUSCRIPTION

• La première étape est la construction des sites de présentation 

https://metavers.alamosoft.com et https://metaverse.alamosoft.com

présentant le projet.  Cette étape est réalisée.

• La seconde étape est le début de la souscription. Le site « Arqualea Le club » 

sera mis en ligne. Il contiendra le détail des stories, le processus d’inscription 

des acteurs, l’avancement du projet. Il permettra également aux primo 

acquéreurs d’acheter les 1 000 000 jetons GMIN réservés aux soutiens du 

projet. L’objectif est une mise en ligne début 2023 pour un début de 

développement au printemps 2023. 

https://metavers.alamosoft.com/
https://metaverse.alamosoft.com/


ROADMAP

La Roadmap rédigée dans le document « Stories » s’établit comme suit :

V1 (2023) V1.1 (mi 2024) V2 (2025)

Place centrale et gameplay des avatars Evènements périodiques

Centre d’exposition avec spectacles

Evènements périodiques

Ouverture de grandes salles au centre

des expositions

Appartements des traqueurs

(personnalisables, incluant news, reseau 

sociaux et chats)

Ouverture de 3 colonies sur les mondes

utilisés pour les aventures. Les membres

verifies peuvent acheter des terrains.

3 Nouvelles colonies.

Les members verifies peuvent acheter

des maisons. Services additionnels.

Astroport et accès aux 10 premières 

aventures (basées sur des énigmes)

5 Nouvelles aventures 5 Nouvelles aventures

Centre de loisirs avec 3 jeux intégrés Ouverture du centre de loisirs aux jeux

externes.

Place de marché avec uniquement le 

magasin Arqualea

Ouverture du marché aux entreprises de 

la vie réelle.

Ouverture de marches sur les colonies

Back Office et API Corrections, optimisation, gestion de la 

performance

Réalité virtuelle



ÉCONOMIE

• Arqualea dispose de sa propre monnaie, le Mirenan. Les joueurs peuvent en 

acheter ou en gagner en récompense lors d’Events à venir.

• L’ensemble des produits ou services vendus par les partenaires dans la boutique 

Arqualea seront proposés en mirenans. Toutefois, les fournisseurs de contenu 

pourront convertir leurs mirenans en argent réel après commission.

• Les Membres du Club sont des joueurs comme les autres, mais ils peuvent échanger 

des GMIN contre des Mirenans utilisables dans le Metavers à prix avantageux.

• Aucune récompense en argent ne sera attribuée aux utilisateurs du Metavers.



BUSINESS MODEL

Voici les principales sources de revenu d’Arqualea

- Redevances perçues sur les jeux et objets proposés dans la boutique Arqualea, y 

compris NFT exclusifs ou en série limitée.

- Abonnements Premium

- Publicité sur les fils d’info et le réseau social. Sponsoring d’événements et 

affichage dans le Metavers (affichages publics place centrale, astroport, etc.).

- Intégration des boutiques externes (loyer annuel) (V1.1)

- Tickets spectacles (V 1.1)

- Ventes de terrains (V1.1)

- Location de salles (V2)

- Ventes de maisons (V2)

- Arqualea Club Studio (Création d’objets ou de niveaux spécifiques - 2025)



REGLES

• Les réseaux sociaux et les interactions sociales seront protégés de différentes manières..

• Zone d’intimité des avatars (contacts autorisés, restreints ou interdits par l’utilisateur, espace 

sécurisé).

• Les joueurs (nommés “traqueurs” sur Arqualea) peuvent s’enregistrer gratuitement et utiliser un 

pseudo.  Des éléments personnels seront utilisés pour proposer des annonces ou informations géo-

localisées, sur la base du volontariat.  L’utilisateur qui ne souhaite pas les fournir recevra des 

informations générales basées exclusivement sur la langue utilisée ou le pays d’inscription. 

• Arqualea utilisera un statut spécial d’utilisateurs vérifiés (KYC). Pour ces utilisateurs, une vérification 

d’identité, de téléphone et une transaction carte bancaire (remboursée après vérification) seront 

imposées.

• Les membres vérifiés pourront effectuer des transactions, gérer les restrictions de leurs interactions 

sociales et du réseau social, notamment l’accès aux commentaires. En cas de problème de 

comportement, signalé ou repéré par les modérateurs du Club, l’utilisateur pourra être contraint à 

passer au statut vérifié. La liberté d’expression sera garantie dans les limites du respect de la loi.



REGLES

• Les données personnelles ne sont pas revendues à des sociétés tierces, ce n’est pas le Business Model 

d’Arqualea.

• Arqualea n’utilisera pas de données issues d’autres sites ou applications pour proposer du contenu 

ciblé. Il s’agit certes d’une contrainte qui diminue l’intérêt des publicitaires mais cela correspond à 

l’esprit bienveillant et respectueux de la vie privée d’Arqualea. Les membres sont libres de 

personnaliser leurs fils (information ou réseau social) sur la base de données géographiques ou de 

centres d’intérêt.

• Les chats textuels et vocaux sont sauvegardés pour raison de sécurité. Les chats sont situés dans les 

maisons (nombre d’utilisateurs limités) ou dans les salles de conférence du convention center (V2). Les 

membres ne peuvent recevoir que leurs amis ou 1 utilisateur invité par un ami, s’il y est autorisé. 

• Les interactions sociales (commentaires des réseaux sociaux et discussion dans l’open world) seront 

limitées aux amis et aux utilisateurs vérifiés. Cela sécurisera les utilisateurs contre les abus, le 

harcèlement sexuel et tous types d’attitudes interdits par la loi et les règles d’Arqualea.



BUSINESS PLAN

• Cette section présente une synthèse du Business Plan sur 5 ans. Deux 

documents plus complets sont disponibles pour connaître le détail des chiffres :

• Tableaux Business Plan

• Détail des modes de calcul

• Le Business plan est actuellement disponible en français, les chiffres présentés 

en euros.

• Il sera prochainement traduit en anglais et les chiffres convertis en dollars.



BUSINESS PLAN

Ce tableau présente les indicateurs utilisés comme unités d’œuvre pour les évaluations financières.

Tableau des indicateurs Ref 2023 2024 2025 2026 2027

Nombre d'utilisateurs (fin d'année)(1) I1 25 000 976 563 4 943 848 47 460 938

Joueurs assidus (2) I2 10 500 475 781 3 570 557 26 696 777

Joueurs qui consomment (3) I3 17 500 792 969 5 950 928 44 494 629

Ratio de croissance (pondére les estimations de 

revenus pour prendre en compte les aléas de 

croissance) (4) I4 10% de 20% à 50% de 60% à 90% 100%

Nombre de GMIN en circulation I5 5 millions

(1) 10 000 utilisateurs prévus à l’ouverture (base des inscrits actuellement sur arqualea.com = 11000). Progression de 2,5x par trimestre la première année, 1,5x 

la deuxième année et 1,2x la troisième année.

(2) Base constatée de 30% sur arqualea.com.

(3) Estimation effectuée en pondérant les résultats de l’étude réalisée sur les jeux MMO par Top Dollar et notre propre expérience sur arqualea.com. Détails dans le 

document de référence disponible sur demande.

(4) L’expérience montre qu’il est souvent difficile de prévoir les revenus BtoC par le passage à l’acte d’achat des utilisateurs est soumis à de nombreux paramètres. 

Pour prendre en compte cette possibilité que nous avons intitulé aléa de croissance, un ratio est appliqué sur les prévisions de vente afin de les minorer jusqu’à 

2026, année cible, diminuant ainsi le risque de ne pas atteindre les objectifs fixés.



BUSINESS PLAN

Tableau des charges Ref 2023 2024 2025 2026 2027

Hébergement AWS C1 0 43 750 1 982 422 14 877 319 111 236 572

Services et outils techniques hors Club C2 10 000 145 000 80 000 80 000 80 000

Service client externe C3 0 0 39 648 297 546 2 224 731

Services commerciaux externes C4 0 90 000 120 000 120 000 120 000

services généraux C5 12 000 980 150 6 927 000 43 070 650 268 919 400

Services marketing externes C6 0 60 000 100 000 140 000 180 000

Publicité supports C7 0 850 000 100 000 100 000 100 000

Publicité RS (Acquisition) C8 0 87 500 156 250 0 0

Publicité RS (Run) C8 0 0 75 000 100 000 100 000

Presse C10 0 110 000 40 000 40 000 40 000

Revenus payés aux possesseurs de GMIN 17 508 3 550 957 47 737 369

Total Charges annuelles C11 22 000 2 366 400 9 637 829 62 376 472 430 738 072



BUSINESS PLAN

Tableau des revenus Ref 2023 2024 2025 2026 2027

Joueurs assidus I1 10 500 475 781 3 570 557 26 696 777

Joueurs qui consomment I2 17 500 792 969 5 950 928 44 494 629

0 0 0 0

Redevances sur les objets R1 264 600 11 989 688 89 978 027 4 795 875

Joueurs Premium R2 15 750 11 989 688 89 978 027 672 758 789

Publicité fil d'info et RS R3 175 000 7 929 688 59 509 277 444 946 289

Sponsoring Metavers R4 35 000 1 585 938 11 901 855 88 989 258

Terrains (*) R5 210 000 9 515 625 71 411 133 533 935 547

Boutiques (*) R6 0 46 250 100 000 100 000

Tickets spectacles R7 0 175 875 720 000 960 000

Location de salles R8 0 12 700 40 000 40 000

Prestations “Studio” R9 25 000 182 813 925488

Total Income brut R9 717 850 44 038 419 329 589 248 1 791 020 387

Total Income pondéré R10 70 035 14 203 829 190 949 477 1 782 700 537

Cumulé HT R12 70 035 14 273 864 205 223 341 1 987 923 878



BUSINESS PLAN

Tableau de rentabilité Ref 2023 2024 2025 2026 2027

Charges B1 22 000 2 366 400 9 637 829 62 376 473 430 738 073

Revenus B2 0 70 035 14 203 829 190 949 477 1 782 700 537

Bénéfice Net avant Impôts B4 -22 000 -2 296 365 4 566 000 128 573 004 1 351 962 464

Bénéfice Net après impôts B5 -22 000 -2 296 365 3 059 220 86 143 913 905 814 851

Rentabilité Revenus (25%) B7 0 17 509 3 550 957 47 737 369 445 675 134

Rentabilité unitaire du GMIN B8 0 0 1 10 89
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Evolution du Cash Flow

BUSINESS PLAN

Besoin en fond de 

roulement

T2 2025

3 444 871 €

Point mort

T4 2025

2 241 635 €

Évolution du cash flow

2023 2024 2025 2026 2027

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

-6 000 -12 000 -28 000 -112 000 -867 900 -1 566 240 -2 324 365 -3 093 796 -3 444 871 -2 635 556 2 241 635 8 928 216 28 875 977 65 604 899 130 814 639 170 926 309 354 463 384 728 370 156 1 482 777 103



TABLEAU DES EFFECTIFS
Le tableau ci-dessous indique uniquement les effectifs d’Alamosoft dédiés à l’activité Metavers et n’inclue pas les effectifs du Club, qui ne 

sont récompensés en GMIN et ne sont pas comptabilisés comme charge dans le Business Plan.

Tableau des Effectifs 2023 2024 2025 2026 2027

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Management 0 2 3 4 6 10 22 34 50 73 109 145 245 451

Administration (finance, 

RH, autres) 1 2 2 3 4 6 10 22 34 50 73 109 145 245 451

Support Interne (Support 

technique, support 

utilisateur, modération, 

animation) 2 8 12 14 20 35 74 103 146 211 309 368 842 1791 3689

Equipe technique interne 

(hors club) 4 8 10 16 31 70 84 105 137 186 215 274 392 629

Equipe commerciale 2 3 5 6 9 16 35 64 107 172 270 388 625 1099 2048

Equipe Marketing 2 2 3 3 5 10 23 42 71 114 179 258 416 732 1364

PMO 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7

Total 8 20 33 41 60 107 225 341 501 739 1095 1453 2453 4511 8639



PHILOSOPHIE

• Règle 1 – La technologie choisie (Unreal engine) permet de réaliser un Metavers immersif en monde ouvert.

• Règle 2 – Le Metavers doit être beau

• Règle 3 – Le Metavers doit être bienveillant

• Règle 4 – Le Metavers doit être riche. On ne doit pas s’y ennuyer.

• Règle 5 – Le Metavers doit être ouvert. Les artistes, concepteurs d’énigmes et concepteurs de jeux doivent pouvoir soumettre leurs créations.

• Règle 6 – Le Metavers doit être gratuit. Il peut contenir des objets marchands mais également des objets gratuits. Tout contributeur qui fournit 

du contenu payant devra fournir également du contenu gratuit. 

• Règle 7 – Le Metavers doit respecter la vie privée de chacun. Le ciblage publicitaire sera désactivé par défaut et ne pourra être activé qu’à 

la demande du joueur. De plus, les données personnelles ne seront pas vendues à des tiers. Le ciblage éventuel ne servira qu’à affiner les 

informations fournies au joueur, s’il le souhaite, et ne serviront qu’à cela.

• Règle 8 – Le Metavers utilisera sa propre monnaie. Elle sera convertible en argent réel uniquement pour les marchands.

• Règle 9 – La construction du Metavers sera collaborative. Les revenus du Metavers seront partagés entre les créateurs et ceux qui l’ont fait.

• Règle 10 – Le Metavers utilisera une technologie compatible avec la VR. Mais la VR ne sera pas nécessaire pour s’y détendre.

Nous voulons créer un metavers bienveillant, agréable et riche, construit dans un esprit coopératif et non 

centré sur l’aspect commercial proposé par les GAFAM. Pour nous, le Metavers doit être un bien commun et 

pour cela, nous entendons le construire autour de 10 règles.



LES CRÉATEURS

Alain Monfort – Président d’Alamosoft

Ex DSI, consultant, écrivain, 

développeur, etc…

Stef Alibi

Tout ce qui est visuel et 

artistique passe par elle. 

Absolument tout …

Charlotte Déchaut-

Balciunaityte

La communication, c’est son 

domaine. Elle règne sur les 

réseaux sociaux.

Pablo Casado

Il traduit tout plus vite que Deepl. et beaucoup mieux…



MERCI

• RETROUVEZ NOUS SUR :

• https://metavers.alamosoft.com (Français)

• https://metaverse.alamosoft.com (Anglais)

• Arqualea.com (bilingue), pour vous amuser et tester vos talents dans la résolution 

d’énigmes.

• Sur Facebook : https://www.facebook.com/KalebTheTracker (Français)

• Sur Facebook : https://www.facebook.com/KalebTheEnglishTracker (Anglais)

• Sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/arqualea @Arqualea 

https://metavers.alamosoft.com/
https://metaverse.alamosoft.com/
https://www.facebook.com/KalebTheTracker
https://www.facebook.com/KalebTheEnglishTracker
https://www.linkedin.com/company/arqualea

