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La C-Watch sera le portefeuille de demain !
Elle rassemblera un service de paiement
compatible NFC et pourra conserver des
cryptos actifs hors ligne.
Elle permettra de dépenser, transférer et
créer de la valeur en total sécurité, grâce
à la blockchain.
L’utilisation sera simple et sécurisée,
l’adoption sera prisée et hautement
addictive.

PROBLEMES
Le standard actuel appliqué aux
Cold wallets n’est pas assez flexible.
Il propose essentiellement du
service de stockage à froid et, le
plus souvent sous un format mal
adapté.
"Imaginons que je sois à une
réunion de famille et tout d'un coup
le marché fait quelque chose
d'imprévu, je dois pouvoir réagir
rapidement."

Ne sont pas personnalisable et servent
essentiellement à stocker des cryptos.
Nos concurrents confondent coffre-fort avec
portefeuille. Cela implique un manque de
mobilité
Les Cold wallet manquent de fonctionnalités
utiles et attractives.
Obligation d'utiliser plusieurs services
externes pour dépenser ses crypto-monnaies

PROPOSITION DE VALEUR
La C-Watch est l’outil qui permet de gagner, stocker et dépenser
ses crypto-monnaies simplement.

C-Watch
C’est la première Cold watch au monde
qui fait évoluer le portefeuille traditionnel
vers le futur. Cet outil facilite et renforce
l'adoption des crypto monnaies avec un
processus d’intégration simple pour vous
aider à démarrer rapidement.

Hausse du pouvoir
d'achat
Gestion autonome du
Wallet et portfolio

Sécurité & Clarté

SOLUTION ADAPTEE AUX PARTICULIERS

Cold Wallet

Paiement NFC*

Cashback*

Stockage de
crypto-monnaies
hors ligne.

Permet de
dépenser ses
crypto-monnaies
dans de nombreux
points de ventes

Percevez 1 à 8%
de cashback en
FSA, sur tous
vos achats

Staking
Permet
d'obtenir des
récompenses
de 2 à 10%
annuellement

Cryptorun
Premier podomètre
crypto intégré sur
montre. Vos pas
génèrent des
Tokens

Transfert

QRcode

Transferts cryptos
rapides couplés à
de faibles frais
avoisinant les
0,08$ BSC.

Permet le dépôt
rapide de vos
cryptos.

*Disponible aprés étude règlementaire

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

NOS PRODUITS

C-WATCH
Cold wallet
multifonction
au format
smart watch

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

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

Cryptorun
Générez la crypto qui
servira à alimenter
l'ecosystème Festa

NFT
Vente de NFT pour
collection ou boost
avantages

MODELE ECONOMIQUE

Cryptorun
Boostez votre capacité à générer
de la crypto en achetant des NFT

Festa Finance
Approvisionnement des exchanges

Vente NFT
200€ MINIMUM par NFT
Les NFT pourront se collectionner ou être
utilisé pour leurs propriété & avantages

C-WATCH
300€ + 50€ de bonus FSA en

PRECOMMANDE

FONDATEURS

PORTE GUILLAUME - CEO
Président & Co-fondateur
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

OLIVIER LAURENT - COO
Directeur Général & 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.

TAILLE DU MARCHE
AU NIVEAU MONDIAL

Notre objectif:

5.7% du marché mondial du cold wallet
d’ici 2027

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

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

TAM SAM SOM
Total Available Market (TAM)
878.000.000 Euros +-

Serviceable Obtainable Market (SOM)
50.000.000 Euros soit 166.820 C-watch
vendues.

Serviceable Available Market (SAM)
200.000.000 Euros +-

GO TO MARKET

Bootstrapping

Produit / Service

Next Step

Cryptosphère

Particuliers

Amazon

Particuliers

Particuliers &
investisseurs

Responsable

Par internet / Emailing
Visio conférence

Site internet / Réseaux
sociaux

Démarchage sur la
plateforme

Cible ?

Personas ?

Comment ?

PLAN D'ACTION CONCRET
Nous allons créer de l’engagement en mettant à disposition de nos clients un produit qui leurs servira au quotidien
avec à la clé de vraies valeurs telles que le sport, la finance et une communauté internationale soudée.

PROPOSITION DE VALEUR
Un client acceptera de débourser 300 euros pour une
C-Watch, s’il est à la recherche d’un outil qui soit à la fois
un accessoire de mode, un stockage de crypto-actifs à
froid ainsi qu’une incitation à gagner des récompenses en
marchant.

MESSAGERS
L’utilisateur de la C-Watch pourra stocker ses cryptos,
obtenir des récompenses et du cash back à plusieurs
paliers. En achetant notre montre, les 1000 premiers
clients obtiendront également un bonus en token de 50
$FSA qui seront accessible en scannant un Qrcode.

POSITIONNEMENT
Chez Festa, nous faisons les choses différemment en
proposant la version de ce que devrait être le portefeuille de
demain avec des fonctions agréables à utiliser tel que
CryptoRun.

STRATEGIE DE VENTE / FIDELISATION
La C-Watch sera proposée à la vente dans un premier
temps sur notre site web et lors d'une campagne
Indiegogo. Par la suite, nous prévoyons de démarcher des
grandes enseignes ainsi qu'Amazon qui dispose d’une
logistique bien rodée. En achetant la C-Watch, le client
aura accès à un lien referral marketing qui lui permettra
d'en parler à son entourage et de capitaliser sur le nombre
de pas générés.

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 3000 abonnés Telegram, 3 groupes officiels
Environ 800 abonnés Facebook
Environ 550 abonnés Instagram
Environ 490 abonnés Twitter

POURQUOI LES PARTICULIERS NOUS CHOISIRONS
Trezor

Safepal

Festa
Wallet sécurisé
Paiement NFC*
Cashback*
Cold Staking
Cryptorun
Generator FSA
Personalisation
Fond KYC (MiCA)

ROADMAP FINANCEMENT
2021 / 2022
Septembre 2021
Dépôt capital : 9100€

Initial coin offering : 91k€

PRIVATE SALE

- Cotation en bourse du token FFA

- Création SAS
- Etude de faisablitié de la C-Watch
- Réalisation documents
juridique / White Paper

Vente Privée : 25k€

- Product MarketFit

- Création site internet

CREATION
Août 2021

ICO

- Réalisation déclinaison C-Watch
- Mise en place / Préparation ICO

Janvier 2022

Certaines données en cours sur ce short-Pitch seront consultables publiquement une fois le prototype réalisé.

Merci !
Des questions ?
https://festa-universal.com

Strictement confidentiel

FESTA UNIVERSAL
C-WATCH

