
Un jeu mobile grandeur nature et moteur de rencontres 



Rencontrer des inconnus, n’est pas facile ! cela demande : 

• une aisance naturelle dans les lieux publics

• du temps et de la volonté

• des intermédiaires, qu’ils soient humains ou technologiques

• Par ailleurs les établissements physiques manquent de moyens 
de marketing digital fiables

• Et le business model des grands réseaux sociaux, orienté vente 
de DATA, pose des problèmes irréversibles

LES PROBLÈMES 



• une application  gratuite sous forme de jeu proposant des défis 
pour se rencontrer dans des établissements

• un business model orienté BtoB permettant l'acquisition de 
consommateurs et son suivi de façon précise, anonyme et fiable

• une décentralisation protégeant la DATA des joueurs en toute 
transparence

• un coût de fonctionnement faible grâce à la décentralisation, 
fonctionnant même sans connexion interne

• une circulation du token qui authentifie l’existence des membres 
de la communauté

LES SOLUTIONS 



300 Millions $

2,5 Milliards 

VALIDATION DE MARCHÉ 

joueurs de jeux sur mobile en 
2018 dans le monde en 
croissance constante

dépensés en marketing par 
STARBUCKS en 2018

La plus grande communauté 
sur les réseaux sociaux

Interaction humaine en temps 
réel dans les cafés proche de 0%



TAILLE DU MARCHÉ 

Marché de la publicité locale sur Mobile : 111 Milliards de $

200
 Milliards $

Non géolocalisée en 2018 Géolocalisée en 2018

111
Milliards $

+17% / an +38% / an



ORIENTATION DU MARCHÉ 2018 

Part du jeu mobile dans le secteur du jeu-vidéo
Fin 2018, le jeu mobile aura dépassé les marchés console et PC réunis avec 51% 
des parts du marché du jeu-vidéo. En 2021, il sera à 59%.

Blocage de contenus publicitaires
+100% d’utilisateurs par an

Réalité augmentée
32% des américains de 18 à 24 ans ont essayé la RA sur leur téléphone.
Pokémon GO a généré 600 millions de dollars de revenus au cours des trois mois 
suivants sa sortie. 



BUSINESS MODEL 

ENZYM

ÉTABLISSEMENTS

JOUEURS

DÉFIS

2% tokens

+10% cash

Nous prenons :
- 2% en tokens sur les activités des joueurs      
- +10% en cash sur les achats de tokens réalisés par les établissements



POSITIONNEMENT CONCURRENTIEL 

Enzym est la seule de ces applications à décentraliser ses données



L'utilisateur contrôle ses 
données 

Fonctionnement de la dApp 
sans réseau Internet

Data

LA DÉCENTRALISATION 



Authentifier 
l'existence  

des  
utilisateurs

Distribution physique du carburant  
de l’app : le token

Validation  
des défis  

et rencontres  
par 

NFC / QR code

Réseau d’amis 
basé sur le gel de tokens

Création  
écosystème  

autour du token

POURQUOI DÉCENTRALISER ? 



Le ZYM est un Token ERC20 fonctionnant avec la blockchain Ethereum.  

Il est nécessaire au fonctionnement de la dApp : plus la communauté 
grandira, plus la demande en ZYMs augmentera.

Plus les joueurs se rencontreront plus il y aura de ZYMs gelés par 
l’ajout en ami.

LE TOKEN 



• Concours de 
     parrainage
• Distribution de 
     token ZYMs

• Informations sur 
    le concept Enzym

EN CE MOMENT 

la landing page sur https://enzym.io

https://enzym.io


En ce Moment 
le prototype V1

• 1ers Défis
• Ambassadeurs
• Visibilité de la 
    communauté



ROAD MAP 

2018

Création de l’équipe dirigeante d’Enzym Février 2018

Mars 2018 B2EXPAND (1ère ICO française) 
décide de se joindre au projet Enzym dApp

Mai 2018 Production du premier draft WP Enzym 
L’équipe s’agrandit à 8 personnes

Juin 2018 Landing Page en ligne 
Génération de 1 Milliard de Tokens

Démarrage Airdrop Landing Page 
Prototype V1 disponible 
Début de la Private-sale

Publication du White Paper 
Site ICO en ligne  
Démarrage des Bounty programs

 Pre-Sale ICO

ICO

Recrutements 
Démarrage du développement

Juillet 2018

Septembre 2018

Octobre 2018
Novembre 2018
Décembre 2018

Janvier 2019

Fin de l’ICO
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Alfred Gautier - Artistic D

Pauline Rochette - CM Guillaume Larochette - CM

Octave Roland - WriterSophea Sok - UI/UX Desig

Théophile Batoz - Softw.Ing Alessio Area - Dev.F. Slack
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L’ÉQUIPE 

LES CONSEILLERS 


