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Décentralisons l’éco-système du vin
WINE PAPER
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AVERTISSEMENT
25216

Les informations contenues dans ce Wine 
Paper ne sont pas, et ne prétendent pas être 
complètes. Ce Wine Paper est destiné à des 
fins d’information uniquement et ne constitue 
pas une offre de produit ou une sollicitation 
d’investissement. Le présent document 
ne constitue pas une relation contractuelle 
entre World Wide Wine et toutes autres parties. 

Il n’y a aucune garantie quant à l’exactitude 
de son contenu ou de l’exhaustivité des 
informations qu’il contient. En outre, ce 
document peut être modifié ou remplacé 
au fur et à mesure que l’entreprise World Wide 
Wine évolue. Toute responsabilité concernant 
le contenu de ce document est donc exclue.
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INTRODUCTION

Voici quelques constats et observations qui nous ont 
amenés à nous intéresser au monde du vin et à la création 
de World Wide Wine :

L’industrie du vin est un système fortement centralisé qui 
nécessite souvent plusieurs intermédiaires entre les producteurs 
et les utilisateurs finaux. En France, l’un des plus grands pays 
producteurs de vin, le principal canal d’achat du vin est le 
supermarché, avec 61 % de parts de marché.

Le manque d’espace dans les grandes villes comme Paris, 
New York, Tokyo ou Pékin empêche souvent les amateurs de 
vin de stocker leurs bouteilles, de laisser les vins mûrir et donc 
de bénéficier de vins d’exceptions. De plus, les conditions de 
conservation d’un vin sont souvent complexes et doivent être 
adaptées en fonction de chaque millésime, c’est une véritable 
expertise que les utilisateurs finaux n’ont généralement pas.

Cette industrie est également victime de grandes fraudes et de 
contrefaçons en tous genres qui brisent le lien de confiance entre 
les consommateurs finaux et les producteurs. Par exemple, plus 
de 20% des vins envoyés en Chine sont des contrefaçons. Ces 
fraudes sont un problème majeur dans de nombreuses industries 
du luxe, et le vin n’y échappe malheureusement pas.

Le vin est à la fois précieux et très difficile à transporter. 
Les casses liées au transport sont fréquentes, ce qui est 
problématique quand on sait que certaines bouteilles peuvent 
valoir des dizaines de milliers d’euros et être échangées plusieurs 
fois par décennie entre collectionneurs, amateurs de vin ou 
revendeurs.

Le vin est un produit taxé, qui est souvent victime de taxes 
douanières élevées qui rendent l’accès à une bouteille inégal 
selon votre pays de résidence. Les vins sont donc moins 
accessibles et très difficiles à échanger dans le monde entier. Par 
exemple, depuis le 18 octobre 2019, les États-Unis imposent des 
droits de douane de 25 % sur les vins provenant de l’étranger.

World Wide Wine est un projet à 
deux volets qui vise à révolutionner 
la façon dont nous achetons, 
consommons, échangeons et même 
imaginons le vin. Le premier aspect 
vise à décentraliser cet écosystème !  
L’objectif est de révolutionner le 
secteur pour les consommateurs, les 
producteurs, les collectionneurs et 
les acheteurs de vin en apportant des 

innovations à l’ensemble de la chaîne ! 
Nous voulons utiliser la blockchain 
comme une technologie utile et 
non comme un outil de spéculation.  
Le deuxième aspect concerne la 
gamification. Nous voulons gamifier 
l’utilisation du vin en l’intégrant au 
mieux dans des projets divers comme 
des Play 2 Earn, des collections NFT, 
ou encore des métavers...
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Les avantages de la décentralisation du marché du vin et de l’utilisation 
de la blockchain comme un outil technologiques sont nombreux :

LES AVANTAGES DE WORLD WIDE WINE01
L’utilisation de la blockchain assure 
une traçabilité infaillible tout au long 
de la logistique du système. Guillaume 
Jourdan, consultant en stratégie chez 
Vitabella Luxury auprès de grands noms 
du vin, explique : «À Bordeaux, les propriétaires 
vendent en direct aux négociants et ne 
connaissent pas le client final.»

Avec les NFT, ils pourront tracer chaque 
bouteille, savoir qui l’a achetée, où elle est 
stockée et dans quelles conditions et quand 
celle-ci sera consommée. De plus, le client 
qui achète une caisse de vin en direct la 
paie immédiatement mais n’est livré que 
deux ans plus tard. Désormais, il pourra 
revendre son NFT (et donc sa bouteille) 
immédiatement.

Ainsi, avant même la livraison, il pourrait y 
avoir une chaîne d’acheteurs ajoutant une 
valeur supplémentaire à chaque transaction.

Traçabilité

Les utilisateurs de WWWine pourront 
stocker leurs bouteilles dans de bonnes 
conditions sans avoir besoin d’un grand 
espace dédié chez eux (région parisienne, 
étudiant...). Certains cavistes proposent déjà 
des services permettant de remédier à ce 
problème avec le principe de la délégation 
de stockage (exemple : Chais d’Oeuvre).

Cave à vin numérique

Évidemment, tous les vins ne sont pas des 
vins de garde, l’objectif n’est pas seulement 
d’avoir une cave décentralisée. Nous 
indiquerons dans nos attributs gravés dans 
la blockchain la date de consommation 
idéale à l’aide d’algorithmes de prédiction 
de la qualité des vins. Nous sommes donc 
bien conscients que notre système est 
plus intéressant pour les vins de longue 
conservation ou dît de vins de gardes.

Accompagner les utilisateurs 
sur les vins de gardes
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Comme dit précédemment, derrière 
chaque NFT, il y aura 3 bouteilles mais 
le prix d’achat des 3 bouteilles pour le 
consommateur final est équivalent au 
prix d’achat d’une seule bouteille dans un 
supermarché car nous supprimons tous 
les intermédiaires. De plus, l’utilisateur qui 
possède un NFT recevra des GRAPES qui 
lui permettront s’ il le souhaite d’acheter 
sur notre marketplace les 2 autres 
bouteilles qui y seront mises en vente (si 
aucun problème n’est survenue pendant 
l’envoi). La marketplace se remplira donc 
de bouteilles ayant été utilisées comme 
garantie. Vous trouverez plus de détails 
à ce sujet dans la partie marché réel du 
Wine Paper.

L’une des grandes utilisations futures des 
NFTs sera le Métavers, les jeux, et plus 
globalement le web3.

Le principe des «items» dans les jeux 
et les métavers est de plus en plus 
populaire. Pour illustrer, Ubisoft vient 
de lancer une collection qui permettra 
aux utilisateurs d’acheter des objets 
qu’ils posséderont même en dehors du 
jeu puisque gravés sur la blockchain. 
Imaginez qu’un NFT de votre bouteille 
de vin vous permette d’obtenir des 
caractéristiques spéciales dans un 
jeu... cela ouvrirait le monde du vin à de 
nombreux nouveaux utilisateurs.

Lorsqu’une personne garde une 
bouteille (et donc garde le NFT en 
question), elle reçoit des avantages via 
un système de staking de ce même NFT. 
Ce système de staking vous permet de 
recevoir des bénéfices que vous pouvez 
utiliser afin de vous acquitter des frais 
de port et des taxes. Un consommateur 
chinois ou américain paiera donc le 
même prix pour sa bouteille mais devra 
simplement attendre plus longtemps 
pour réclamer sa bouteille physique 
(le temps que les récompenses du 
stacking couvrent les taxes et les frais 
d’expédition d’une bouteille vers son 
pays d’origine).

Il est «facile» d’assurer la sécurité sur 
quelques mois mais cela peut être 
compliqué lorsque l’on doit la faire durer 
sur plusieurs années (dommages dus aux 
intempéries, vol, casse, vin bouchonné...). 
Nous avons donc fait le choix d’avoir trois 
bouteilles derrière chaque NFT qui sont 
stockées dans des endroits différents 
pour maximiser la sécurité et donc la 
satisfaction du client. (Nous nous inspirons 
d’un système de redondance de données 
que l’on peut retrouver dans le cloud).

Il est impossible de falsifier un NFT, 
votre bouteille devient donc un titre 
de propriété numérique infalsifiable.

C’est l’un des avantages les plus connus 
des NFT, mais jusqu’à présent, cette 
utilisation est surtout observée dans 
le monde de l’art (toutefois, IBM vient 
de lancer une plateforme dédiée aux 
établissements vinicoles).

Suppression des frontières Optimiser le pouvoir d’achat

Du virtuel au réelAuthenticité

Une sécurité intemporelle
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Selon une étude de Viavoice, 96% 
des personnes pensent qu’elles ne 
savent rien sur le vin. 80 % admettent 
consommer et et apprécier le vin mais 
ne se sentent pas légitime pour le juger. 
Il existe encore une vision très élitiste 
de ce produit et cette connaissance 
n’est réservée qu’aux classes sociales 
élevées et aux personnes qui y ont été 
immergées très jeune. 

Notre ambition avec notre premier 
millésime World Wide Wine 2021 est 
donc d’éduquer le marché pour faire 
comprendre aux gens que le vin est à la 
portée de tous. Pour ce faire, nous avons 
reproduit l’écosystème français du vin de 
différentes manières :

EDUQUER

12512
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Les attributs
Nos attributs 2021 sont conçus dans le but d’éduquer l’écosystème.

Les vignobles de France sont tous très 
différents. Il n’existe pas de vignobles 
uniformes, c’est-à-dire avec un seul 
terroir sur l’ensemble de leur aire 
géographique. Cette diversité joue un 
rôle majeur dans la diversité des vins 
produits. Il est communément admis de 
diviser la France en 14 grandes régions 
viticoles, ce que nous avons fait. Pour 
les transformer en attributs, nous avons 
identifié les symboles historiques de 
chaque région pour les dessiner sur tous 
nos wwwine.

Par exemple, pour la Provence, vous 
trouverez le savon de Marseille, le pont 
d’Avignon ou la lavande qui sont des 
symboles de cette région. En faisant 
cela, nous voulons faire comprendre 
aux gens que le vin est spécifique en 
fonction de sa zone géographique, que 
dans un même pays, un vin produit dans 
le sud ou un vin produit dans le nord sera 
différent. Cela nous permet d’éduquer le 
marché simplement à travers un attribut 
et un design artistique représentant les 
symboles des régions productrices.

Région AOC

L’appellation d’origine contrôlée (AOC) 
est un label permettant d’identifier un 
produit dont les étapes de fabrication 
sont réalisées dans une même zone 
géographique et selon un savoir-faire 
reconnu, les vins français sont identifiés 
et reconnus grâce à ces appellations. Par 
exemple, le célèbre Champagne a le droit 
d’être produit uniquement dans la région 
Champagne-Ardenne. 
Cette notion est plus ou moins connue 
du grand public, pourtant c’est elle qui va 
protéger les producteurs et permettre de 
différencier plus facilement un vin d’un 
autre. La cuvée 2021 visant à éduquer 
le marché sans avoir encore une vraie 
bouteille derrière le NFT, il nous a semblé 
plus intéressant d’introduire cette 
notion d’AOC plutôt que de présenter 
directement des noms de domaine qui 
sont plus connus mais plus opaques 
pour comprendre le fonctionnement de 
la production viticole en France.



10

Qualité Couleur

Le vin est une matière vivante qui 
nécessite une attention particulière tout 
au long de sa vie. La fabrication du vin est 
à la fois une science et un art. La qualité 
du vin sera déterminée par de nombreux 
facteurs tels que le sol, le climat, 
l’orientation des vignes, le cépage, la 
taille et la densité de la plantation, la date 
de la récolte... Dans nos NFT, nous avons 
décidé de récompenser les meilleurs vins 
par des médailles, or, argent ou bronze, 
qui représentent cette qualité. Seulement 
1% de nos NFT ont une médaille d’or, 
8% une médaille d’argent et 25% une 
médaille de bronze.

Il est important de comprendre que les 
vins ont une qualité différente et que les 
grands domaines ne sont pas toujours 
les meilleurs selon le millésime. Cet 
attribut sera éventuellement identifié 
par le modèle de prédiction que nous 
développerons dans le futur.

Le jus de raisin, qu’il provienne de raisins 
blancs ou rouges, est presque toujours... 
blanc (à quelques exceptions près) ! 
La couleur des vins rouges provient de 
la macération des peaux dans le jus en 
fermentation. Pour choisir la couleur de 
notre wwwine, nous avons reproduit le 
monde réel. Par exemple, l’AOC Alsace 
mandelberg ne produit que du vin 
blanc, vous trouverez donc le NFT avec 
l’AOC Alsace mandelberg uniquement 
avec l’attribut de couleur blanche. Par 
contre, l’AOC côte de provence produit 
du vin rouge, rosé et rouge, donc vous 
trouverez 3 NFT avec cette AOC mais un 
avec l’attribut rouge, un avec l’attribut 
rosé et un avec l’attribut blanc. C’est 
comme cela que la couleur nous permet 
d’éduquer le marché encore une fois, 
le gros travail de recherche sur l’AOC 
que nous avons fait nous a permis de 
déterminer les bonnes couleurs en 
fonction de l’AOC.
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Année

Le vin est intimement lié à son année de 
production, les années vont façonner 
ses arômes. Les rouges perdent 
progressivement leurs notes de fruits 
rouges et mûrs pour développer des 
arômes boisés et de champignons. Un 
grand vin vieux mélange, lui, des notes 
de fruits et de légumes. Les vins blancs 
voient quant à eux leur acidité diminuer 
entièrement au profit d’arômes de fruits 
confits, voire de fruits dans l’armagnac.

Tous les NFTs disponibles ont comme 
attribut unique l’année 2021, comme 
expliqué, ce premier millésime a vraiment 
un objectif d’éducation. De plus, ces 
wwwine 2021 serviront de Token de 
gouvernance et seront les uniques NFT 
pouvant être utilisés dans la DAO. Ce NFT 
2021 sera donc un élément central dans 
les décisions futures de wwwine.

Le Token de gouvernance de la DAO

Ce sont uniquement les wwwine 2021 qui pourront être utilisés en tant que token de 
gouvernance de la DAO, ces NFT n’ayant pas de bouteilles physiques derrière, il est 
donc normal d’impliquer les personnes les plus engagées du projet. Ce sont eux et 
eux seuls qui pourront intégrer la DAO.

Une DAO (Decentralized Autonomous 
Organization) est une organisation 
décentralisée dont les règles de 
gouvernance sont automatisées et 
enregistrées de manière immuable 
et transparente dans la blockchain. 
L’adhésion à une DAO donne une voix à 
chaque direction prise par le projet.

Le propriétaire d’un NFT wwwine 2021 
est alors un élément actif du projet, s’il le 
souhaite évidemment. Ce processus de 
vote est automatisé et fonctionne sur le 
site wwwine.io via un smart contract.

Il convient de noter que l’équipe de 
World Wide Wine conservera un rôle 
majeur dans l’orientation du projet à 
ses débuts, afin de ne pas bloquer son 
développement. A terme, c’est une DAO 
non filtrée et autogérée qui est envisagée

Si plusieurs propositions sont possibles, 
vous pourrez pondérer votre réponse.
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Stacker au moins 1 wwwine.

Stacker ce NFT pendant une période 
minimum de 10 jours.

Comment devenir un membre de  
WWW DAO?

Pour être membre de la WWW DAO, vous 
devez :

1 NFT = 1 vote (4 NFTs stackés donnent donc 
4 votes dans la DAO).

Rappel : la première génération de NFTs 
wwwine 2021 seront les Tokens de la 
gouvernance. Les générations suivantes de 
wwwine NFTs n’auront pas ce rôle.

Certaines décisions sur l’évolution du projet ; 
les giveaways, les suggestions, l’utilisation  
du portefeuille de la DAO seront soumises  
au vote de la communauté. De même, 
chaque personne intégrée dans la DAO 
pourra proposer des idées ou des projets 
soumis ensuite au vote.

J’ai 5 votes dans la WWW DAO

Question : Comment devons-nous distribuer les giveaways 
de ce mois-ci provenant des 40 % de royalties ?

(A) airdrop de $EGLD  proportionnel au nombre de votes dans 
la DAO

(B) farming de LKMEX avec ce montant puis airdrop des 
LKMEX le mois suivant.

(C) achat de NFT d’un autre projet pour augmenter la valeur 
du portefeuille communautaire.

J’hésite entre A et C mais je préfère quand même A. Je vote 3 
voix pour la réponse A et 2 voix pour la réponse B.

Comment fonctionne le vote dans la 
DAO

Exemple

2
1
4
8
0
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En liant le monde du vin au web 3.0, 
nous avons fait le pari de relier deux 
écosystèmes totalement opposés. 
D’une part, le vin est perçu comme un 
art physique avec ses grands vins et 
ses codes qui perdurent depuis des 
années voir siècles, et d’autre part, un 
univers 100% numérique et gamifié en 
constante évolution. Cependant, nous 
sommes convaincus que le numérique et 
la blockchain permettrait d’apporter une 
utilité concrète au monde du vin et ainsi 
donner une place légitime à une bouteille 
de vin en tant qu’objet dans le web 3.0.

NUMERISER

20
984
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Générer un nouvel NFT (NFTipsy)

NFTipsy est l’un des plus grands aspects de la gamification de wwwine. 
L’idée est qu’un NFT peut boire un wwwine pour se transformer en un 
nouveau NFT.

ETous ceux qui s’intéressent aux NFT ont entendu parler du célèbre 
Mutant Ape. Ce projet est une inspiration pour permettre au wwwine 
de devenir un sérum de transformation pour les différentes collections 
présentent sur la blockchain.

Afin de projeter au maximum les utilisateurs, voici différents designs 
que nous avons réalisés pour montrer ce que nous imaginons.

Spoiler alert, il peut y avoir des sneak peak dans ces designs.

04359
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Accéder à des NFTs exclusifs d’autres collections

Posséder une wwwine vous donne accès aux avantages d’une autre collection, 
comme la possibilité de mint un NFT spécial de cette collection ou d’avoir des 
attributs uniques.

Exemple du projet Elrond City :
Si vous avez un wwwine, vous 
pouvez participer à une vente 
privée d’un bâtiment de ce 
projet (le bar à vin) avant tout 
le monde. 

Exemple du projet Elrond Trees :
Si vous avez mint un wwwine médaillé, vous recevez un jeton SEED qui vous 
permettra de mint un arbre rare : VINE (vigne).



16

Utiliser votre wwwine comme un objet dans un métavers ou 
dans le jeu d’une autre collection.

Exemple des Angry Penguins :
Si vous avez un wwwine, vous recevrez 
un item (SFT) pour personnaliser vos 
pingouins.

Exemple des Space Robots :
Si vous avez un wwwine, vous pourrez 
l’utiliser dans le jeu créé par Space 
Robots en ajoutant un RobotPart spécial 
à votre robot.

Comme vous avez pu le constater précédemment, nous ne voulons pas que le NFT 
soit seulement un lien entre le monde physique et le monde numérique, mais un 
véritable objet avec diverses utilisations dans le métavers. En le plaçant comme un 
objet, les possibilités sont infinies.
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MARCHÉ RÉEL
La vision de wwwine est de décentraliser 
l’industrie du vin. Comme souvent 
mentionné, il s’agit d’une ambition forte 
qui nous permettrait d’accéder à un 
marché millénaire valant des centaines 
de milliards de dollars. Le marché du vin 
est très différent de celui des NFT. Il est 
très intéressant car il est est totalement 
opposé en termes de mentalité, mais 
tellement complémentaires en termes 
d’utilité. Le travail pour arriver à cette fin 
sera très important et difficile, mais les 
débouchés possibles sont quasiment 
infinis.
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Comment cela va-t-il fonctionner ?

Le rôle des GRAPES dans l’écosystème et le marché réel

Pour que notre système fonctionne, chaque NFT sera assuré par 3 bouteilles réelles, qui 
seront stockées dans 3 vignobles partenaires dans les meilleures conditions possibles.

Ce choix d’avoir trois bouteilles derrière chaque NFT est guidé par différentes 
raisons. La première est la sûreté et la sécurité. En effet, les bouteilles de vin sont 
un produit fragile. Multiplier par trois le nombre de bouteilles derrière chaque NFT 
permettra donc de réduire les risques que le produit soit mal ou pas livré. 
Nous essaierons de reproduire ce que l’on peut retrouver dans les systèmes 
informatiques modernes : la redondance, et ce, dans trois endroits différents, avec 
trois intervenants différents pour limiter les risques. 

La deuxième est de permettre d’alimenter une marketplace avec ces bouteilles de 
sécurité, cela donnera une utilité importante aux GRAPES et donc augmentera sa 
valeur intrinsèque. 

La troisième est que notre statut de grossiste nous permettra d’obtenir et d’acheter 
directement au producteur en supprimant les intermédiaires. L’achat de gros étant 
3x moins élevé qu’un achat en supermarché, cela nous permet d’assurer 3 bouteilles 
derrière chaque NFT tout en s’assurant que rien ne change pour l’utilisateur final.

Les GRAPES ont une importance majeure dans le marché réel, ce sont eux qui 
vont gérer toute l’économie du système, et ainsi permettent d’accéder à tous les 
avantages de posséder un wwwine.

En effet, les GRAPES permettront de palier :      
      Les frais d’envois
      L’assurance en cas de casse
      Les taxes et charges douanières
      La rémunération des vignobles et des producteurs
      La rémunération des owners de wwwine

Plus le GRAPES prendra de la valeur, plus le système sera simple et fluide pour 
l’utilisateur final. C’est dans ce contexte que nous allons donner de plus en plus 
d’utilité au GRAPES (voir la partie sur le Token). Dans la cas où le propriétaire réclame 
sa bouteille, il devra s’acquitter des frais d’expédition et de douane liés à son pays, et 
ce uniquement payable en GRAPES.

1 NFT 3 bouteilles 1 bouteille stockée 
par vignoble
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Cas 1 (cf. schéma) : Il n’y a pas eu de 
problèmes avec les bouteilles.

Dans ce cas, le propriétaire du wwwine 
reçoit sa bouteille directement chez 
lui. Il peut la déguster. Les deux autres 
bouteilles (les bouteilles de sécurité) 
vont directement sur notre marketplace 
où un autre amateur de vin pourra les 
acheter en GRAPES. Les détenteurs de 
GRAPES peuvent facilement utiliser leurs 
GRAPES sur la marketplace pour avoir les 
meilleures bouteilles à moindre coût.

Cas 2 (cf schéma) : Deux bouteilles sur 
trois ont eu un problème dans le vignoble

Pour le propriétaire du wwwine, cela 
ne change rien. Il reçoit sa bouteille 
comme prévu. Les caves fautives, qui 
ont détérioré les bouteilles, ne reçoivent 
pas les GRAPES dues pour le stockage. 
Ces GRAPES reviennent directement 
à wwwine pour contrebalancer les 
deux bouteilles qui n’iront pas sur la 
marketplace.

IL N’Y A EU AUCUN PROBLÈMES AVEC LES BOUTEILLES

Avez-vous assez de 
GRAPES pour votre 

pays ?

2 DES 3 BOUTEILLES ONT EU UN PROBLÈME DANS 
LE VIGNOBLE

Avez-vous assez de 
GRAPES pour votre 

pays ?
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Cas 3 (cf. schéma) : Une bouteille 
a eu un problème pendant le transport.

Dans ce cas, c’est l’assurance prise pour 
le transport qui permet la restitution 
d’une des deux bouteilles de sécurité. 
Cela ne change rien pour l’utilisateur final, 
ni pour les cavistes partenaires.
La responsabilité incombe au 
transporteur auprès duquel nous 
souscrivons une assurance.

Case 4 (cf scheme) : toutes les 
bouteilles ont été endommagé

C’est le seul cas où le produit change 
pour l’utilisateur final. Ce cas sera 
probablement extrêmement rare mais 
nous préférons le prévoir. Pour les 
utilisateurs ou toutes leurs bouteilles 
sont endommagées ; ils seront 
dédommagés en GRAPES et auront la 
possibilité de commander gratuitement 
1 bouteille disponible sur notre 
marketplace équivalente à celle acheté 
précédemment.

GRATUIT

TOUTES LES BOUTEILLES SONT ENDOMAGÉES

UNE BOUTEILLE A EU UN PROBLÈME DURANT 
LE TRANSPORT

Avez-vous assez de 
GRAPES pour votre 

pays ?

Assurance
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Qu’advient-il du NFT une fois que la bouteille a été réclamé ?

Une fois la bouteille réclamée, le NFT est brûlé et un nouveau NFT «collector» est 
généré. Ce nouveau NFT n’a pas de bouteilles reliées à ce dernier et ne permettra 
pas de staker du GRAPES, en revanche il conservera certains avantages :

Intégration de ces NFTs dans les métavers ou d’autres projets NFT
Réductions sur la marketplace wwwine
Détenteur de la wwwine card et ses avantages

Ce NFT collector est envoyé automatiquement et gratuitement à l’ancien détenteur 
du wwwine.

CLAIM
 !



22

World Wide Wine entend également mettre en œuvre et utiliser un ensemble de 
technologies qui apporteront une valeur ajoutée à l’écosystème. Du processus 
d’embouteillage à la livraison de la bouteille physique à domicile, des composants 
technologiques viendront soutenir l’expérience numérique des utilisateurs.

Le millésime est l’année de récolte des 
raisins utilisés pour produire un vin.

Il nous permet de déterminer les 
meilleurs vins en fonction des années 
et des régions. La qualité d’un millésime 
dépend de la région, des données 
météorologiques, des maladies ayant 
impacté les vignes, etc... Aujourd’hui, un 
bon millésime est déterminé bien après 
sa mise en bouteille.

World Wide Wide évolue avec son 
temps et travaille sur un algorithme 
de prédiction qui sera utilisé pour 
déterminer la qualité d’un vin avant 
sa mise en bouteille. L’objectif est de 
pouvoir déterminer à l’avance l’attribut 
de qualité de chaque wwwine. Le modèle 
de prédiction (machine learning) sera 
basé sur un ensemble de données telles 
que l’historique des millésimes, les 
données météorologiques, les données 
relatives aux maladies de la vigne, etc...

En tant que data scientist, Yacin a déjà 
eu l’occasion de mettre en place des 
modèles de prédiction dans le secteur 
bancaire (scoring client) ou dans le 
secteur immobilier (prédiction des 
émissions de CO2). Il a su s’entourer 
des bonnes personnes pour relever ce 
nouveau défi pour World Wide Wine.

Dans le monde de la blockchain, un 
Oracle est une source d’information 
qui permet d’intégrer des variables du 
monde réel dans les smart contracts. 
World Wide Wine souhaite notamment 
utiliser un Oracle pour gérer la partie 
logistique. Un NFT sera le titre de 
propriété d’une bouteille réelle stockée 
dans un lieu physique. Dès qu’un 
utilisateur aura mint un wwwine, il recevra 
des GRAPES et une partie sera verrouillée 
pour préparer la future expédition de la 
bouteille (prix d’expédition + assurance 
d’expédition + taxes).

L’utilisateur pourra réclamer sa bouteille 
physique dès qu’il aura suffisamment 
de GRAPES pour couvrir les différents 
frais. Toutefois, le prix de l’expédition 
varie en fonction du pays de départ 
(où la bouteille est stockée) et du pays 
d’arrivée (où l’utilisateur final souhaite 
être livré).

Il est donc essentiel d’utiliser un Oracle 
pour intégrer ces variables de prix du 
monde réel dans nos smart contract. Ces 
données externes permettent à World 
Wide Wine de fonctionner correctement 
au niveau logistique et assurent un lien 
fiable entre le virtuel et le réel.

TECHNOLOGIE03

Modèle de prédiction du vin Logistic oracle
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MYCAVE04

MyCave sera un élément central du projet wwwine. Il permettra 
de gérer de nombreux éléments importants de notre projet :

La DAO pour les détenteurs de wwwine 2021
Le staking des wwwine afin de générer des GRAPES
Le staking des wwwine 2021 pour s’assurer le airdrop d’un 
wwwine 2022

MyCave est la version numérique de la gestion de vos bouteilles. 
Elle vous permet de conserver toutes les bouteilles que vous 
ne souhaitez pas consommer immédiatement après leur achat. 
En effet, la bonne conservation du vin est l’une des clés d’une 
dégustation réussie. Même les plus grands millésimes, si,  mal 
conservés, peuvent être irrémédiablement endommagés. 

Nous savons tous que les amateurs de vin aiment avoir une belle 
cave à vin, et pouvoir la montrer facilement pour en discuter 
avec leurs amis, ou partager un bon moment autour d’une 
passion commune. C’est l’une des ambitions de MyCave, en 
plus du système de staking, de la gestion de la DAO, MyCave 
sera facilement partageable avec un URL personnalisé et même 
personnalisable en fonction des goûts de chacun. Si vous lisez 
cette partie, vous saurez à l’avance que nous allons sortir des 
collections spécifiques à MyCave pour permettre à chacun de 
trouver le design parfait de sa cave à vin. Une cave en 3D, une 
cave dans l’espace, une cave en forêt... Elle deviendra vraiment 
la vitrine esthétique de vos wwwine. MyCave sera également 
personnalisable avec des objets spécifiques qui ne peuvent être 
achetés qu’avec des GRAPES.

Notez qu’il faudra stocker une majorité du temps son wwwine 
2021 pour bénéficier de la bouteille 2022. Nous reviendrons vers 
vous avec plus de détails lorsque le système de stacking sera 
publié.
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TOKEN05

Le GRAPES est le token qui sera au centre du projet World Wide 
Wine, entre les amateurs de NFTs, les amateurs de vin et les 
domaines viticoles. Il assurera la pérennité et la sécurité de ce 
système décentralisé et ce dès le moment où le wwwine est 
mint jusqu’au moment où la vraie bouteille est réclamée par son 
propriétaire.

Au moment où le wwwine est mint, il peut être staké et ainsi 
générera des GRAPES.

Ces GRAPES continueront à être générées et distribuées tant 
que la bouteille sera stackée. Veuillez noter que selon le pays où 
se trouve le propriétaire du wwwine, la possibilité de demander 
la vraie bouteille ne sera débloquée que lorsque les GRAPES 
dédiées aux frais d’expédition et de douane couvriront les coûts 
réels (cette vérification sera assurée par un Oracle comme 
expliqué précédemment).

Il sera donc important de stacker votre wwwine la majorité du 
temps pour vous assurer que vous avez assez de GRAPES pour 
réclamer votre bouteille.

Le token GRAPES (type : ESDT) aura une maximum supply de 
24 024 000. La supply initiale sera de 9 609 600 (40% de la 
supply totale). Le token GRAPES apportera une utilité numérique 
et réelle à tous les niveaux :
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Items for My Cave

Une fois que vous aurez votre cave, 
certaines personnes ne voudront pas 
s’arrêter là et voudront la personnaliser ! 
Il y aura donc des articles qui ne pourront 
être achetés qu’en GRAPES et qui vous 
permettront d’ajouter quelque chose de 
plus à votre vitrine.

Ils pourront stacker leurs GRAPES dans 
une ou plusieurs pool et recevront des 
avantages calculés en fonction d’APR 
prédéterminées. Les GRAPES reçues 
pourront ensuite être restacké dans ces 
mêmes pool, utilisés pour les avantages 
offerts ou conservés pour pouvoir 
réclamer leur véritable bouteille.

Holder Benefits

My Cave

Comme vu précédemment, l’objectif 
de MyCave est de créer un espace qui 
rassemble tous vos wwwine de la plus 
belle des manières et vous permette de 
partager votre cave numérique à votre 
entourage.

Certaines collections MyCave peuvent 
être mint avec du GRAPES, ce qui 
donnera une réelle utilité à ce token !

L’objectif est de rendre le GRAPES 
utilisable dans un maximum de magasins, 
d’événements... Il sera d’abord possible de 
payer en GRAPES sur notre pmarketplace 
(alimentée par les bouteilles de sécurité) 
puis dans les magasins partenaires, ceux 
qui accepteront la WWW card etc... 
Nous voulons que ce token soit utilisable 
dans un maximum d’endroits et ainsi 
apporter une valeur ajoutée au projet 
et à la communauté.

WWW Card

Frais d’expédition et taxes

Une des grandes utilités du GRAPES sera 
la possibilité de payer les frais de port 
et les taxes liées au pays d’expédition. 
Pour cela, nous utiliserons un oracle 
pour connaître les prix en temps réel. 
Notez que seuls les utilisateurs qui ont 
suffisamment de GRAPES seront en 
mesure de réclamer leur bouteille.

L’engagement avec les 
partenaires
Dans un premier temps, le GRAPES 
servira à gamifier l’écosystème. Lorsqu’un 
wwwine deviendra un titre de propriété 
d’une véritable bouteille de vin, le token 
sera essentiel pour assurer la sécurité 
et la durabilité des bouteilles. Les 
établissements vinicoles responsables 
du stockage des bouteilles recevront un 
pourcentage des redevances tant que 
le propriétaire du wwwine ne l’aura pas 
réclamé.
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EN RESUME : 
QUE PERMET WWWINE?

WWWINE ne se contente pas d’apporter une bouteille derrière un NFT, ce projet est 
beaucoup plus global. La vision de wwwine est d’avoir une place importante dans 
le métavers, de donner des avantages aux détenteurs de nos NFT et de permettre 
de gagner des GRAPES. Les bouteilles ne sont qu’une petite partie de ce dont un 
wwwine permettra d’obtenir.

06

Nous avons l’ambition de nous intégrer 
au mieux dans les différentes métavers, 
de permettre à un NFT de boire nos 
bouteilles et plus globalement d’être 
un objet à part entière qui permettra 
d’avoir des avantages partout. Avoir un 
wwine c’est pouvoir, planter des graines 
ou profiter d’un bar à vin dans d’autres 
projets...

Comme expliqué précédemment, le prix 
d’un wwwine comprend une bouteille 
physique et deux bouteilles de sécurité. 
Comme nous achèterons les bouteilles 
en gros et que le ratio d’achat est 
généralement de 1/3, cela ne change pas le 
prix d’une bouteille pour l’utilisateur final..

Metaverse

Market place

WWW card

Grapes

DAO

Les bouteilles

Les détenteurs de wwwine auront une 
réduction sur notre marketplace où 
ils trouveront toutes les bouteilles de 
sécurité déjà réclamées.
Ils auront également accès à des offres 
spéciales et aux bouteilles les plus rares 
que l’on peut trouver sur la marketplace.

Événements privés, accès à des WL, 
intégration dans d’autres projets NFT, 
réduction sur de futurs partenariats... à 
terme, avoir un wwwine permettra d’avoir 
des réductions ou simplement un accès 
à des événements privés dont seuls les 
propriétaires de wwwine pourront bénéficier.

Le wwwine permet de gagner des GRAPES 
via notre système de stacking. De plus, 
le stacking représente 60% de la max 
supply des GRAPES, donc avoir un wwwine 
représente un avantage majeur dans notre 
ecosytème.

Le wwwine 2021 permet également de 
rejoindre la DAO. Cela permettra de 
prendre des décisions futures autour 
du projet, de proposer des idées, et 
de bénéficier des récompenses du 
portefeuille communautaire.
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SCHEMA GLOBAL07

Mon
de

 n
um

ér
iq
ue

Mon
de

 n
um

ér
iq
ue

Mon
de

 p
hy

siq
ue

Mon
de

 p
hy

siq
ue

Collections de NFT  
un wwwine est un objet 
numérique pouvant intéragir 
avec d’autres collections

Bouteille réelle 
un wwwine est un titre de 
propriété d’une véritable bouteille

GRAPES
un wwwine est un NFT qui 
génére des GRAPES (le token 
de World Wide Wine)

Marketplace
un wwwine est une “carte” 
permettant d’obtenir des 
avantages et des réductions 
sur notre marketplace.

Événements 
 un wwwine permet d’accéder à 
des événements privés réservés 
aux membres
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DISTRIBUTION DES JETONS 08

L’allocation principale du token GRAPES est utilisée pour faire 
fonctionner l’écosystème World Wide Wine (60%). Ces 60% seront 
utilisés principalement pour le stacking et potentiellement pour 
d’autres développements.

La partie marketing (13%) servira à promouvoir le projet à des moments 
clés et sera, en partie, déterminée par les choix de la DAO.

L’équipe se réserve 12% des tokens et cela permettra essentiellement 
d’impliquer les différents membres sur le long terme et de manière 
durable ! Elle permettra également de recruter de futurs talents en les 
impliquant directement dans l’écosystème World Wide Wine.

Des événement privés (10%) seront organisés avec la communauté 
afin, par exemple, de fournir des liquidités pour l’ajout de la paire 
$EGLD / $GRAPES sur le Maiar DEX.

La partie Conseillés / Partenaires (5%) sera utilisée pour s’appuyer sur 
des personnes clés afin de garantir le succès du projet mais également 
pour la recherche de partenariats dans le marché réel du vin.

Événements privés

Équipe

Marketing

Partenaires

Ecosystème



UTILISATION DES FONDS09

FONDS GÉNÉRÉS 
PAR LES ROYALTIES

FONDS GÉNÉRÉS
PAR LA COLLECTION 2021
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20% de nos fonds seront utilisés pour 
assurer le développement des différents 
points de la roadmap.
Une grande partie sera utilisée pour 
assurer l’entrée de wwwine dans le 
métavers et les connexions entre les 
différents projets partenaires que nous 
souhaitons mettre en place.

20% Développement 

Notre ambition est que wwwine 
devienne une DAO gérée de manière 
100% autonome à moyen terme. Pour 
cela, nous voulons démarrer le projet 
avec l’équipe fondatrice et laisser 
progressivement de la place à la 
DAO pour tendre finalement vers une 
organisation 100% autonome.

10% DAO

40% opérations

20% de nos fonds seront utilisés pour le 
marketing afin de faire connaître wwwine 
à un large public. Ils seront utilisés 
pour diverses activités (publicités, 
événements, promotions, cadeaux, 
etc.) afin d’aider wwwwine à devenir 
populaire parmi les amateurs de vin 
et les établissements vinicoles et plus 
généralement les fans de NFTs.

20% Marketing

La majorité des fonds sera utilisée dans 
le monde physique. Que ce soit par 
l’achat de bouteilles, la prospection de 
vignobles IRL, les salaires, les outils de 
prospection...etc. Ce sera l’utilisation 
principale de nos fonds.

FONDS GÉNÉRÉS 
PAR LA COLLECTION 2021

Après déduction des impôts, des 
différents frais de mise en place du 
premier drop des millésimes 2021, 
les fonds générés par le premier 
millésime seront répartis comme suit.

Développement

Marketing OPS

DAO
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Ces 10% seront utilisés pour encourager 
les membres les plus impliqués de la 
communauté à participer au projet 
wwwine, afin d’utiliser les compétences 
diverses de chacun pour faire du projet 
wwwine un succès.

Comme pour les drops funds, ils 
seront utilisés pour le marketing 
dans le but d’éduquer le marché 
sur les avantages liés à wwwine. 
Ils seront utilisés pour diverses 
activités (publicités, événements, 
promotions, cadeaux, etc.) afin 
d’aider wwwwine à devenir populaire 
parmi les amateurs de vin et les 
établissements vinicoles.

Les 10% destinés à l’équipe fondatrice 
seront utilisés de manière totalement 
transparente pour rémunérer l’équipe 
pour le travail effectué.

10% Vineyrator 

20% Marketing 

Cette partie des royalties servira à 
financer le porte-monnaie de la DAO. 
Ce porte-monnaie pourra être utilisé 
par la communauté via le processus 
de vote expliqué dans la partie DAO 
de ce document. Les détenteurs des 
wwwine pourront choisir de le stocker, 
de le distribuer en cadeau ou de 
l’investir dans le développement de 
projets communautaires.

40% DAO

20% Développement

10% équipe principale

De même que pour les drops funds, 
ils seront utilisés pour assurer le 
développement des différents points 
de la roadmap. Une grande partie sera 
utilisée pour assurer l’entrée de wwwine 
dans le métavers et les connexions entre 
les différents projets partenaires que 
nous voulons mettre en place.

FONDS GÉNÉRÉS 
PAR LES ROYALTIES

10%
core team

20%
Development

40%
Private event

20%
Marketing

10%
vineyrator

Équipe principale

Développement

Vineyrator

Marketing

Evenement privé
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ELROND10

Nous sommes convaincus que c’est le moment propice à la création 
d’un projet NFT sur Elrond. La communauté est encore jeune et avec 
un potentiel énorme ! Le monde des NFT ne cesse de toucher de plus 
en plus de personnes, d’attirer les curieux, et d’intéresser de plus en 
plus d’utilisateurs... Enfin l’une des plus grandes barrières à l’entrée est 
clairement l’expérience utilisateur et la facilité d’accès au service que la 
blockchain d’Elrond propose.

Imaginez pouvoir consulter toutes les NFT depuis votre téléphone, 
imaginez pouvoir en échanger une en un clic, imaginez pouvoir toutes les 
consulter depuis une application mobile. Tout ceci est déjà disponible 
avec Maiar, l’application mobile d’Elrond, va vraiment réinventer le parcours 
de l’utilisateur dans ce nouveau monde.

Nous croyons en Elrond et nous sommes convaincus que Beniamin Mincu 
(CEO) va réinventer les usages de la blockchain. La solidarité, l’originalité et 
la générosité sont des valeurs que nous partageons avec la communauté 
Elrond et c’est pourquoi nous avons choisi cette blockchain !

Sécurité : Protégé par 3200 validateurs
Vitesse : +15 000 tps avec 6s de latence

Carbon-negative : la première blockchain européenne avec empreinte 
carbone négative



ÉQUIPE
Samuel B. 

Samuel est un entrepreneur de 25 
ans issu d’une famille qui exploite
un domaine viticole depuis 1840.
Il est diplômé de l’une des meilleures 
écoles de commerce européennes. 
Après avoir lancé World Wide Wine, 
il a co fondé deux start-ups, Brentt
et MyCvAdvisor avec Yacin.  Il
Il s’est formé à Dublin en travaillant 
pour un sous-traitant de Facebook 
avant de rejoindre l’équipe de 
Koober en tant que growth manager.

Rebecca B. 

Rebecca est une artiste de 23 
ans originaire de Paris. Avec une 
formation en communication, elle 
a remporté plusieurs prix dont 
celui de MLLE PITCH, une agence 
de communication parisienne, 
pour sa campagne «Les 100 voix». 
Passionnée par l’illustration, elle 
termine actuellement sa formation 
à l’École nationale supérieure des 
Beaux-Arts de Paris pour travailler
exclusivement dans ce domaine. 
C’est elle qui est à l’origine de 
la conception des 3003 NFT de 
wwwine.

Yacin K. 

Yacin est un entrepreneur en data 
science, passionné par la blockchain 
et le web 3.0. Il a d’abord fait un 
double diplôme en école d’ingénieur 
et en école de commerce, en écrivant 
une thèse sur «Comment le big data 
améliorer l’expérience client».
Il a ensuite travaillé sur des 
modèles d’IA dans diverses 
grandes entreprises telles qu’Atos, 
Disneyland ou encore Bymycar 
pour finalement co-fonder Brentt, 
MyCvAdvisor et World Wide Wine.
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Tonha V. 

Tonha View est un développeur 
full stack passionné par le web 3.0. 
Il a travaillé longtemps dans des 
entreprises internationales connues 
dans les secteurs bancaires, 
avant de se concentrer sur des 
projets entrepreneuriaux autour 
de la blockchain. Il est maintenant 
spécialisé sur la blockchain Elrond 
afin de se consacrer à 100% à World 
Wide Wine.

Stéphane L. 

Stéphane est un architecte logiciel 
de 42 ans avec plus de 15 ans 
d’expérience.
Il est passionné par les crypto et la 
blockchain depuis maintenant 7 ans. 
Après Avoir fait partie de la direction 
technique de plusieurs grands 
groupes français, il rejoint le projet 
wwwine. Sa grande expérience dans 
l’e-commerce et sa passion pour 
le web3 et la blockchain font de lui 
un développeur tout simplement 
exceptionnel.

William D.

William est un développeur front-
end depuisune douzaine d’années. 
Il a commencé comme graphiste, 
et porte aujourd’hui une attention 
particulière au design et aux 
animations ! Sa touche artistique 
fait de lui un développeur front-
end exceptionnel. Il ne cesse de se 
former aux différentes technologies, 
sur de nouveaux outils et son objectif 
depuis quelques semaines est de 
devenir un roi de threejs (pour créer 
des espaces 3D).
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