
Le Paris NFT Day est sur le point de devenir le plus grand événement d'Europe
dédié aux NFTs

Le Paris Non-Fungible Token (NFT) Day lancera le Paris Blockchain Week Summit du 12 au
14 avril 2022.

Paris, France - 11 janvier 2022 - Paris Blockchain Week Summit (PBWS) a annoncé le
Paris NFT Day, la plus grande conférence européenne dédiée aux NFTs avec plus de 1500
participants attendus. Le Paris NFT Day lancera officiellement le salon Paris Blockchain
Week Summit le 12 avril 2022 à Station F, le plus grand campus de startups au monde.

Cet évènement inaugural comprendra de nombreuses thématiques et animations : une
variété de conférences axées sur les NFTs avec des leaders mondiaux de l'industrie des
actifs numériques; le tout premier stand physique vendu en tant que NFT débloquant un
accès prioritaire, des remises, et la possibilité d’être revendu et plus encore; une galerie
physique présentant des NFTs d'artistes numériques tels que Pascal Boyart,et du musicien
et artiste Agoria, entre autres; et une galerie en réalité virtuelle donnant un aperçu des
musées d'art du futur. L'événement présentera également le tout premier rendez-vous
français des Bored Ape Yacht Club (pour les détenteurs de BAYC). De plus, des NFTs
pourront être vendus et achetés lors d'une vente aux enchères organisée par BlackPool, un
fonds d'actifs décentralisé au sein de l'industrie de l'art numérique.

Emmanuel Fenet, PDG du Paris Blockchain Week Summit et de Paris NFT Day, a déclaré :
« Nous sommes honorés d'accueillir cet événement NFT européen à Paris, avec des
intervenants clés, des médias et des partenaires. Les NFTs ont gagné en popularité en 2021
et devraient connaître une croissance continue en 2022 et au-delà. Le passage du Web2 au
Web3 est enfin là, et nous avons hâte de faciliter la croissance des différents acteurs de
l'industrie.

L'éducation et la découverte font partie des éléments phares autour des NFTs , le Paris NFT
Day offrira un espace dédié aux novices comme aux vétérans pour apprendre des experts
chevronnés et favoriser les connexions dans les mondes des NFTs et de l'art. Réunissant
des grands groupes, des développeurs blockchain, des joueurs, des artistes, des
investisseurs et des fans, l'événement offre des opportunités de réseautage sans précédent,
offrant un meilleur aperçu des cas d'utilisation qui sous-tendent la croissance du paysage
des actifs numériques.

https://www.pbwsummit.com/
https://www.nftday.paris/
https://stationf.co/
https://twitter.com/pascalboyart
https://twitter.com/agoriamusic?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://boredapeyachtclub.com/
https://blackpool.finance/
https://fr.linkedin.com/in/emmanuelfenet


Un certain nombre de leaders clés de l'industrie NFT sont confirmés pour prendre la parole
lors de la conférence Paris NFT Day, notamment Sébastien Borget, COO et co-fondateur de
Sandbox et président de la Blockchain Game Alliance; Allen Hsu, conseiller stratégique VC
& NFT; Julien Bouteloup, Fondateur de Blackpool Finance, Stake DAO & Stake Capital;
Santiago Santos, investisseur Web chez Synthetix; Rayan Boutaleb, fondateur d'OnCyber
  Metaverse et Emily Poplawski, COO de Metaplex.

Chain Of Events, l’organisateur de Paris NFT Day, s'engage à suivre les directives des
autorités françaises, ainsi que les recommandations de l'OMS pour assurer la santé et la
sécurité de tous les participants du Paris NFT Day. Des zones de désinfection seront en
place dans toutes les zones de l'événement, avec une distanciation sociale et un nombre
limité de participants également pratiqués conformément aux directives des autorités
officielles.

Conformément aux directives françaises, pour l’heure, veuillez noter qu'un certificat de
vaccination COVID-19 valide ou une preuve d'un test COVID-19 négatif administré par un
professionnel au cours des 48 dernières heures sera requis pour assister à l'événement.

Visitez www.nftday.paris/tickets pour plus d'informations et pour acheter des billets pour
Paris NFT Day.

###

Emmanuel Fenet, PDG du Paris Blockchain Week Summit est disponible pour des
interviews.

A propos de Paris NFT Day
Dans le cadre du Paris Blockchain Week Summit, le Paris NFT Day est un événement
européen réunissant tous les acteurs de l'écosystème NFT. Le Paris NFT Day est un
rassemblement axé sur la communauté, visant à faire connaître la création et la propriété
d'actifs numériques, et à aider à éduquer et à intégrer les nouveaux arrivants dans l'espace.
L'événement rassemble une multitude d'entités, notamment des grandes entreprises, des
développeurs blockchain, des joueurs, des artistes, des investisseurs et des fans pour
présenter des cas d'utilisation NFT dans le monde réel. L'événement Paris NFT Day se
tiendra à la Station F à Paris le mardi 12 avril 2022.

A propos de Paris Blockchain Week Summit
Le troisième Paris Blockchain Week Summit (PBWS) se tiendra du 12 au 14 avril 2022 sous
la forme d'un événement hybride à la Station F à Paris et en ligne via une plateforme
numérique dédiée. Lancée en avril 2019, PBWS a été la première conférence internationale
organisée en France dédiée aux professionnels de l'espace blockchain et crypto-actifs.
L'événement est organisé par les principales entreprises et organisations technologiques
émergentes : ONX-Blockchain et Woorton. Soutenu par certaines des plus grandes figures
de la technologie et de la politique, PBWS accélère la croissance de la blockchain et des
actifs numériques en France et au-delà.
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