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SHORT PITCH 
X-WATCH 

Strictement confidentiel et personnel  



 
  

 

 

 

 
 

 

Premier portefeuille cryptographique 
modulable au format wearable.  

 
X-Watch vous permet de conserver, 
transférer des actifs numériques.  

 

 
Réaliser des paiements NFC. 

 
 Podomètre  intégré  permettant  de   

créer
  

 un token utilitaire et de faire  
ses premiers pas dans le monde de  
la crypto. 

 

 

 
  

 

 

 

  

X-Watch 
COLD WALLET | NFC | M2E 



PROBLEMES 

 

Les fonds des clients ne sont pas 
sécurisés sur les exchanges crypto. 
(MT Gox, FTX…). 

Ne sont pas personnalisables et servent 
  essentiellement à  stocker  des cryptos. 

Nos concurrents confondent coffre-fort avec 
portefeuille. Cela implique un manque de 
mobilité. 

Obligation d'utiliser plusieurs services 
externes pour dépenser ses crypto-monnaies. 

 Chaque version de cold wallet se 
ressemble plus ou moins, l’expérience 
utilisateur se retrouve bridée par des 
applications et un Design limitant ou 
encombrant. 
 
Le leader mondial des cold wallet est 
persuadé que les paiements NFC ne 
sont pas compatibles sur cet outil.  
Or, il existe une alternative. 

Les Cold wallet manquent de fonctionnalités 
utiles et attractives. 



PROPOSITION DE VALEUR 

X-Watch 

Sécurité & Clarté 

Hausse du pouvoir 
d'achat 

Gestion autonome du 
Wallet et portfolio 

 
 

 

 
 

 

 

Focus sur le paiement et la crypto, 
position claire dans le marché pas de 
concurrence avec les smartwatches. 
  
Bonne usabilité, info détaillée de la 
transaction, M2E intégré dans le produit. 

 
 

 

 

Un produit ultra portable qui combine l'option cold wallet avec des possibilités 
de paiement wireless en proposant une interface simple mais sécurisée.  



SOLUTION ADAPTEE AUX PARTICULIERS   

Cold Wallet Paiement NFC Cashback* Staking 

Stockage de 
crypto-monnaies 
hors ligne. 

Permet d'obtenir 
des récompenses 
annuelles de 2 à 
10%.  

Compatible avec 
toutes les CB Visa 
et MasterCard. 

Percevez 1 à 5% 
de cashback en 
FSA, sur tous 
vos achats. 



RunMining Transfert QRcode Horloge 

Premier podomètre 
crypto intégré sur 
wearable. Vos pas 
vous rapportent 
des Tokens.  

Envoi sécurisé 
 d'actifs  numériques.

 Validation  des
 transactions par 

action physique. 
 

 

Permet le dépôt 
rapide de vos 
cryptos

 
 

    d'un
 simple scan.

Fonction de base 
que l’on retrouve 
sur montre digitale. 

*Disponible aprés étude règlementaire 



NOS PRODUITS 

X-WATCH TOKEN FFA STAKING      RUNMINING NFT 

Cold wallet 
multifonction  
au format 
wearable  

Tradable sur Probit 
Global (Exchange 
top 20 en trafic 
réel) et PCS 

 Générer la crypto qui 
servira à alimenter 
l'ecosystème Festa  

 

Permet de générer 
des bénéfices sur 
le $FSA depuis un 
wallet / cold wallet 

 Royalties 5%  de
 gains sur toutes 

les ventes de NFT 
 



MODELE ECONOMIQUE 

X-WATCH   229€

        178€ + 1 NFT    
                           

Offert

RunMining 
  

   Pour claim vos FSA vous devez 
regarder une  courte publicité   

Festa Finance 
Approvisionnement des exchanges 

1.000.000 tokens FFA 
  

 

(5.650.000 tokens) 

Distribution NFT 
5% Royalties par NFT 

Les NFT pourront se collectionner ou être 
utilisés pour leurs propriétés & avantages PRECOMMANDE 

1 

2 

3 

4 



FONDATEURS 

PORTE GUILLAUME  - CEO OLIVIER LAURENT - COO 

Maîtrise du HTML, CSS, REACT et d’un grand 
nombre de logiciels. Ancien responsable qualité en 
aéronautique chez un sous-traitant de STELIA 
Aerospace, Guillaume est aussi un fondateur de 
plusieurs serveurs de jeux privés en ligne réputés et 
passionné par la technologie Blockchain et le minage 
d’Ether depuis 2016. 

Président & Co-fondateur 
Olivier est un entrepreneur et stratégiste français qui a 

créé plusieurs sociétés dans des domaines variés, tels que 
le second œuvre et la promotion immobilière. Olivier est 
doté de grandes qualités professionnelles (montages 
financiers complexes, management d’équipe, etc.). Il est 
enfin un investisseur passionné dans les actifs numériques 
depuis 2016. 

Directeur Général & Co-fondateur 



TAILLE DU MARCHE 
AU NIVEAU MONDIAL 1.3% du marché mondial du cold 

wallet d’ici 2028 

Notre objectif: 

1 milliard d’utilisateurs sur 
les cryptos d’ici 2025 

878.000.000 d’euros sur l’ensemble 
des cold wallets d’ici 2022 - 2027 

Total Available Market (TAM) 
  878.000.000 Euros +- 

 Serviceable Obtainable Market (SOM) 
 11.450.000 Euros soit 50.000 
 

X-Watch 
vendues au bout de 5ans 

 Serviceable Available Market (SAM) 
  200.000.000 Euros +- 

TAM SAM SOM 



  
 
 
 

 
  

PERSONA'S CIBLE 

 

 

 
 

                 

          

 

 

  
 

  

 

       
 

 

Investisseurs Traders Etudiants Adolescents 

 - Coldwalle  t sécurisé 
 
 - Facilité d'utilisation 

 
- Système Paiement 
 
 

- Coldwallet sécurisé 
 
- Facilité d'utilisation 
 
- Ultra portable 
 
- Système Paiement 

- Système Paiement 
 
- Argent de poche 
 
- Facilité d'utilisation 

- Argent de poche 
 
- Attractivité / Mode 
 
- Premiers pas dans  
  la cryptosphère  



GO TO MARKET 

Cible ? 

Personas ? 

Comment ? 

Bootstrapping Produit / Service Next Step 

Cryptosphère  

Particuliers  
 
 
 
Par internet / Emailing 
Visio conférence 

Particuliers 

Particuliers & 
investisseurs 

Site internet / Réseaux 
sociaux 

Amazon  
Centre commerciaux 
 

Gérant & Managers  
 
 
Démarchage physique 
& Téléphonique  



DES CLIENTS DEJA INTERESSES 

Nous avons actuellement 155 investisseurs obtenus lors 
 de l’ICO ainsi que 328 inscriptions sur le site internet 

  

Plus de 8400 visiteurs en 6 mois, environ 20 pays concernés 

Plus de 800 abonnés Telegram 

Environ 800 abonnés Facebook  

Environ 550  abonnés Instagram 

Environ 490 abonnés Twitter  



 LA CONCURENCE 

Festa Safepal Trezor 

 

Wallet sécurisé 

Paiement NFC* 

Cashback* 

Cold Staking 

RunMining 

Personalisation 

 

Generator FSA 



ROADMAP PRODUIT 

Aujourd’hui Mai 2023 Mai 2024 

Etude de faisabilité 
Product/Market Fit 

Fonctionnalités: 
 - Staking FFA 

- Trade Token FFA 

STEP 1 STEP 2 STEP 3 

Fonctionnalités: Fonctionnalités: Fonctionnalités: 
 -  Generator

- Trade Token FSA 

Modèle éco: Modèle éco: Modèle éco: Modèle éco: 

Sept 2024 

- X-Watch 
- Fest'app 

 - Vente X-Watch 
 - Goodies 

 - Précommande X-Watch 
-  Campagne indiegogo 

 - Vente de FFA 

- Lancement R&D 



 

 

   

 

  

  
 

 
   

 

 
    

 

   

  

 

   
 

  

ROADMAP FINANCEMENT 
              2021 / 2022  

Août 2021 

CREATION 

 Dépôt capital : 9100€  
Septembre 2021 

PRIVATE SALE 

Janvier 2022 

  ICO 

 - Création SAS 
 
- Réalisation documents          
  juridiques / White Paper 

Vente 
 

Privée : 25k€ 

- Création site internet  

- Réalisation déclinaison C-Watch  

- Mise en place / Préparation ICO 

Initial coin offering : 91k€ 

- Cotation en bourse du token FFA 
 
- Etude de faisablitié de la X-Watch 
 
- Product MarketFit  



ROADMAP FINANCEMENT 
              2023 / 2024 

 

 

 Septembre 2023

  

 

   

 

  

  
 

 
   

Business Angel : 75k€ 
 

 
    

 

   

  

 

   
 

  

PRE-SEED  

-

  

Refonte du site internet 
 

- Lancement de la R&D 
 

-  Préparation campagne NFT 
 
 

 
  

Campagne NFT : 500k€ 

- 
 

[1/2] Recherche & Développement 

   
 

 
Précommandes : 300k€ 

Mai 2024 

- [2/2] Recherche & Développement 
  
 

- Préparation campagne Indiegogo 

 

 
  

PREORDERS  

Mai 2023 

- Création de prototypes (Bêta) 
 
- Création appli mobile (Fest'app) 

- Campagne Marketing 
 
- Création de prototypes (Alpha)  

FUNDRAISER  



  
 
 
 

 
  

NOS PARTENAIRES 

 

 

 
 

                 

          

 

 

  
 

  

 

       
 

  

 

 
 

  
 

https://www.comate.be/ https://chainhero.io/fr  https://markchain.io/  

ChainHero aide les entreprises et 
gouvernements à développer et déployer  

des blockchains publiques ou privées. 

Rôle: Superviser la partie blockchain  
et application en collaboration avec Comate 

Une équipe d'ingénieurs et de designers qui 
inventent et développent des produits et des 

machines de haute technologie, mécatroniques, 
mécaniques ou électroniques pour leurs clients 

(start-up, PME et entreprises)  

Rôle: Développer l'architecture et 
l'électronique de la X-Watch en 
collaboration avec ChainHero 

Markchain est la première agence française de 
communication et marketing, qui oriente son activité 

vers les entreprises utilisant la technologie de la 
blockchain et des crypto-monnaies  

Rôle: Gestion des réseaux et des  
campagnes marketing 

https://www.comate.be/
https://chainhero.io/fr
https://markchain.io/


Merci ! 

Des questions ? 

 - contact@festa-universal.com 
 
- https://festa-universal.com 

Strictement confidentiel et personnel  



FESTA 
X-WATCH 


