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Ce lightpaper est destiné à être un premier 
aperçu de l’utilité et du potentiel de 
NAFSTARS MANAGER et de son 
Token $NSTARS. Il a été écrit et publié 
par les fondateurs de NAFSTARS comme 
source d’informations sur les NFTS et leur 
utilisation dans le jeu.  

Veuillez noter que le texte suivant ne constitue 
pas un conseil en investissement. 

Après avoir lu ce document ou rejoint notre 
liste d’attente ou collaboré avec NAFSTARS 
de toute autre manière, veuillez vous assurer 
que vous êtes familiarisé avec tous les 
termes utilisés dans ce document, sur notre 
site Web et dans tout autre document publié. 

Si vous avez des questions, des doutes sur 
les termes et définitions que nous utilisons, 
veuillez nous contacter par e-mail à l’adresse: 
info@nafstars.com



NAFSTARS ambitionne de devenir le 
SoRare de la musique et du divertissement

NAFSTARS est un jeu PLAY2EARN de 
cartes sous licences à collectionner, couplé à un 
token natif $NSTARS

Fonds levés la première semaine (packs de 
cartes et seed) = 1M$

Les talents signés à ce jour par NAFSTARS 
combinent plus de 6,5 Milliards de vues sur 
YouTube, 10 millions d’abonnés Instagram, 
10 millions d’abonnés TikTok et 10 millions 
de flux Spotify par mois.

17 000 comptes d’utilisateurs à fin 
février  2022

Plus de 50 nouveaux talents à signer le mois 
prochain en provenance de tous les pays
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Premiers partenariats signés avec des labels 
clés (UMG) et des médias (NRJ, TRACE TV…)

Feuille de route : 
NAFSTARS Fan Platform (Sept. 2021 ), Crypto 
Seed et GENESIS PACKs (Dec.2021), Vente 
privée TOKEN (Janv. 2020), IDO (Mar. 2022), 
Lancement Play2Earn (Avr. 2022)

L’équipe comprend 15 personnes incl. CEO & 
fondateur Cyril Braun (propriétaire de label 
musical multi-platine et diamant), Co-fondateur 
Romain Delnaud (ex-directeur de label UMG 
et directeur international des opérations UMG)
Actionnaire Jean David Pautet (investisseur 
Crypto dans SORARE, spécialiste marketing )  
+ des spécialistes Blockchain & play2earn.

•

•

•
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Le volume élevé des engagements de fans 
envers les créateurs (millions de streams, 
millions de vues, millions de followers…).

Les revenus trop faibles générés par les 
mêmes plateformes qui sont pourtant le 
lieu où se fait l’engagement et qui sont les 
premières à bénéficier de la notoriété des 
talents (fractions de centimes reversées etc).

LA CHAINE DE VALEUR DES 
INDUSTRIES CRÉATIVES À 
L’ÈRE NUMÉRIQUE SOUFFRE 
D’UNE DICHOTOMIE ENTRE :

NAFSTARS apporte une solution en 
permettant aux artistes de capitaliser 
justement sur cette notoriété 
numérique, acquise ou en devenir, 
et de la mettre au service d’actifs 
digitaux uniques (NFT) qui trouvent 
leur utilité dans un tout nouveau jeu 
de cartes à collectionner Play2Earn.

Un système de rémunération juste 
pour les talents : 50% sur le chiffre 
d’affaires de la vente des cartes et 
50% sur les commissions prélevées 
dans le cadre de la revente sur la 
place de marché.



FOCUS SUR LE PHÉNOMÈNE 
PLAY-TO-EARN (P2E)

Ces gains ont été réalisés à partir de jeux 
blockchain permettant aux joueurs de gagner 
des cryptomonnaies et des NFT. Une nouvelle 
ère s’ouvre dans le domaine des jeux vidéo et 
ce phénomène va probablement révolutionner à 
jamais la façon de jouer. 

Les jeux sont de loin la plus grande industrie du monde du 
divertissement. En 2020, le secteur du gaming a atteint 
un chiffre d’affaires impressionnant de 175 milliards de 
dollars à travers le monde - beaucoup plus que l’industrie 
du cinéma et de la musique... réunies. 
Auparavant, les jeux n’étaient perçus que comme un 
moyen de s’amuser. Mais aujourd’hui, on assiste à 
l’émergence d’une nouvelle catégorie de jeux qui, en 
plus d’être amusants, constituent un investissement 
intéressant.

Quel est le point commun entre ce jeune 
homme de 31 ans qui gagne 2 000 $ par mois 
en jouant à Axie Infinity et notre associé qui a 
vendu la carte unique de Cristiano Ronaldo à 
290 000 $ ?

Comprendre les NFT pour comprendre le Play-to-Earn



NAFSTARS À LA CROISÉE 
DES CHEMINS DE 3 MÉGA 
INDUSTRIES :

21,6 milliards 
de dollars

25 milliards 
de dollars 

2020 Q3 2021

175 milliards 
de dollars 

2020



L’OBJECTIF DE NAFSTARS EST DE DEVENIR 
LA PLATEFORME NFT MONDIALE RÉFÉRENTE 
DANS L’UNIVERS DU DIVERTISSEMENT

L’interconnexion avec des plateformes de 
distribution existantes (ex : Dibsteur, Shopify) 
nous permet d’avoir la possibilité d’activer de 
nouveaux leviers de rémunération pour les artistes 
et de nouvelles pépites dans NAFSTARS 
MANAGER.

Idem avec des plateformes de création de NFT 
sociaux (Everlens par exemple), ou des NFT déjà 
créés par les artistes eux-mêmes, qui peuvent 
s’intégrer dans le process du Play2Earn et de 
valoriser ces NFTs par l’utilité proposée au sein 
de NAFSTARS MANAGER.
Les collaborations avec des marques, des 
médias et des évènements très médiatisés 
(NRJ Music awards) permettent là aussi de 
valoriser la visibilité de ceux-ci au sein de notre 
plateforme.

Ces avancées nous permettent de déjà compter 
parmi nos actifs des licences contractées auprès 
des maisons de disques, producteurs, labels, et 
gestionnaires de droit d’image sur ces produits 
dérivés.

Nous avons à date intégré à la structure des artistes 
français de renom ainsi que des collaborations qui 
ont fait l’actualité récemment (Nrj Music Awards, 
Danse avec les Stars, des artistes de légende, 
etc)
Nous sommes en cours de négociation avec les 
majors et ayants droits internationaux, afin de 
sécuriser un afflux régulier de signatures d’ici à 
l’ouverture de la plateforme manager début 2022.

Notre équipe d’une quinzaine de personnes est 
composée de producteurs, managers artistiques, 
business developers du milieu de l’Entertainment, 
d’investisseurs cryptomonnaie, ainsi que de 
spécialistes du play2earn et la blockchain. 

Le soutien de la BPI et notre pre-seed nous ont 
déjà permis de sécuriser le développement de 
la plateforme et le paiement des minimums 
garanties demandés par certains ayants droits 
internationaux.



Des millions d’écoutes en streaming, de followers sur TikTok, de vues sur YouTube. Canalisez la 
puissance des artistes et des créateurs au sein du jeu Play2Earn NAFSTARS MANAGER !

Montez votre Dream Team d’artistes et créateurs de tous horizons au moyen de nos cartes NFT 
sous licences exclusives et de la blockchain POLYGON.

1. COLLECTIONNER

2. JOUER 3. GAGNER

1. COLLECTIONNER

2. JOUER

3. GAGNER

• Collectionner les cartes de vos artistes préférés
• Acheter des cartes ressources & boosters

• Enregistrer son label
• S’inscrire à des leaderboards
• Améliorer le potentiel de vos artistes

• Vente de cartes
• Récompenses leaderboards
• Liquidity mining
• Récompenses Staking



Collectionnez les cartes de différentes 
raretés des talents les plus puissants 
ou misez le plus tôt possible sur les 
pépites, futures stars incontournables 
de demain.
Maximisez vos gains en 
échangeant, revendant, et en vous 
mesurant aux autres joueurs.

La galaxie NAFSTARS sous licences 
officielles s’appuie sur la blockchain 
POLYGON et son token natif le 
$NSTARS, qui vous sera utile 
pour exécuter des transactions au 
sein de la plateforme et qui vous 
sera versé en récompense lors des 
battles, mais aussi dans le cadre 
de nos programmes de staking ou 
de l’alimentation de notre pool de 
liquidité.  

Vous pourrez aussi utiliser ce token 
pour minter des NFTs uniques de 
grande rareté en récompense.

Notre système d’oracles unique 
sur le marché permet à vos actifs 
numériques d’évoluer en temps réel. 
Plus vos talents performent plus vos 
cartes seront puissantes, prendront 
de la valeur et plus vous maximiserez 
vos chances de sortir victorieux de 
nos nombreuses battles thématiques.  

Renforcez votre équipe de talents grâce aux 
cartes  ressources et boosters et engagez-vous 
dans des battles pour gagner des récompenses



ERA 2140

COLLECTIONNER ET CRÉER SON LABEL
Créer le plus gros label en collectionnant des cartes artistes, ressources et booster.

Cartes Artistes
Collecter des artistes de 

plusieurs styles de musique, 
de popularité et raretés

Cartes 
Ressources

Collecter des accessoires, 
cartes ressources, lieux, etc de 
plusieurs styles de musiques, 

de types et raretés

Cartes Booster
Collecter des boosters de 
plusieurs types et raretés



ERA 2140

COLLECTIONNER - CARTES ARTISTES

Niveaux de rareté

Commune
(1000 cartes par série)

Rare 
(100 cartes par série)

Super rare 
(10 cartes par série)

Unique 
(1 carte par série)

Coef x1

Coef x2

Coef x3

Coef x4

Metadatas 
(Exemples) 

● Ecoutes Spotify
● Vues Youtube
● Followers

Niveaux

Participation 
au jeu 

Niveaux
1 à 20

Gain 
d'expérience

Social 
Hype

Collectionner les meilleures cartes artistes pour faire briller son label

● Longévité
● # Titres & Albums
● Récompenses

● Type de musique

Carrière

Style



ERA 2140

COLLECTIONNER - CARTES ARTISTES

Gims

Score 61

Krisy

Score 7

Céline Dion

Score 100

Ben Böhmer

Score 22

Carrière
Longévité, Titres
Récompenses

Rareté Niveau de 
carte

Les critères de l’algorithme sont pondérés et ajustés en permanence pour permettre une 
mécanique équilibrée

Social hype
Ecoutes, Vues 

Followers

Donnée immuable 
de la carte

Données récupérées des 
statistiques disponibles, 

évoluent de manière 
dynamique

Données récupérées des 
statistiques disponibles, 

évoluent de manière 
dynamique

Donnée évoluant en 
fonction des résultats 

dans le jeu

Calcul des scores des cartes artistes



ERA 2140

COLLECTIONNER - CARTES RESSOURCES

Niveaux de rareté

Commune
(1000 cartes par série)

Rare 
(100 cartes par série)

Super rare 
(10 cartes par série)

Unique 
(1 carte par série)

Coef x1

Coef x2

Coef x3

Coef x4

Metadatas 

Type de musique

Valeur

Style

Type
Scènes, 
instruments, 
Vêtements

Note de 1 à 100

Collectionner les meilleures cartes ressources pour gagner en visibilité 



ERA 2140

COLLECTIONNER - CARTES RESSOURCES

Valeur de 
baseRareté Affinité avec 

l’artiste

Donnée immuable 
de la carte

Donnée de 1 à 100 au 
moment du minting

Si l’artiste et la carte ont le 
même style, le score de 
carte est multiplié par 2

Gims

Score 61

+

Carte Hip Hop

Ghetto Blaster

Score 20

Carte Hip Hop

Carte boostée 
car même style 

de musique
+

Carte Variété

Ghetto Blaster

Score 10

Carte Hip Hop

Carte non 
boostée car pas 
le même style 

de musique

Céline Dion

Score 100

Calcul des scores des cartes ressources



ERA 2140

COLLECTIONNER - CARTES BOOSTER

Niveaux de rareté

Commune
(85% des airdrops)

Rare 
(10% des airdrops)

Super rare 
(5% des airdrops)

Coef x1

Coef x2

Coef x3

Metadatas 

Type de musique

Valeur

Style

Type
Marketing, 
Actualité,
Vie Privée

Note de 1 à 100

Collectionner les meilleures cartes booster pour doper ses performances au 
leadearboards





ERA 2140

COLLECTIONNER - MARKETPLACE

ACHAT / VENTE
Permet aux utilisateurs d’acheter et de 

vendre des cartes à un prix fixé

ENCHÈRES
Permet aux utilisateurs d’acheter et de 

vendre des cartes aux enchères

DASHBOARD
Permet aux utilisateurs d’accéder en temps 
réel aux performances de la marketplace

Les cartes seront également échangeables sur des marketplaces externes



ERA 2140

JOUER - CONCEPTS LEADERBOARDS

Leaderboard Global
Somme des scores de toutes les 

cartes

Staker des $NSTARS pour toucher 
les rewards du leaderboard global

Leaderboard par style
Inscription payante en $NSTARS

Leaderboard événements
Inscription payante en $NSTARS

Leaderboard Carrière
Inscription payante en $NSTARS

Le jeu est basé sur un système de
classement, appelé “Leaderboard”.

Plusieurs niveaux d’engagements sont
possibles pour les joueurs, de la
simple collection de cartes, à la
participation à des leaderboards
hebdomadaires à thème



ERA 2140

JOUER - LEADERBOARD THÉMATIQUES

Conditions

● Leaderboard hebdomadaire
● Entrée payante en $NSTARS 

pour alimenter la pool
● Plusieurs leaderboards en 

mode league disponibles par 
semaine 

● Selon les leaderboards, des 
artistes et des accessoires sont 
à posséder pour inscrire son 
label.

Mécanique de jeu
● Inscrire les artistes du label qui 

sont éligibles au leaderboard 
(min 1 artiste, max 5)

● Les boosters peuvent être 
utilisés pour booster le score et 
sont brûlés à la fin

● L’addition des points des cartes 
constitue un score total

● Un classement en fonction des 
points est effectué en fin de 
période.

Reward

● % de la pool collecté en $NSTARS 
qui finance les gagnants

● Le top 10% gagnent des rewards
en $NSTARS + des cartes

● Le reste des participants reçoivent 
un booster avec un degré de 
rareté corrélé au classement 



ERA 2140

EXEMPLE DE 
THÈMES

LEADERBOARD

Classement événements spéciaux

Classement carrières

Classements styles

Disques d’Or

Variété

Étoiles montantes

Rock Electro

Hip Hop

NRJ Music Awards Victoires de la Musique



ERA 2140

BUSINESS MODEL

6 sources de 
revenus pour 

NAFSTARS

Revenus 
ponctuels

Revenus 
récurrents 

Ventes de cartes artistes NFT

Ventes de cartes ressources  et 
boosters NFT

Partenariats avec des marques 
(B2B)

Frais de participation aux jeux

Commissions sur les ventes 
sur le marché secondaire

Frais de DéFi



Pour découvrir Nafstars Manager sans plus attendre 
et vous faire profiter de l’opportunité d’être les 
premiers investisseurs dans ce projet d’ambition 
internationale, nous avons lancé le mercredi 
15.12.2021 à 17h UTC : 
La vente de 1000 packs GENESIS à 0.25 eth l’unité 
sur la blockchain POLYGON

Chaque pack contient 5 cartes exclusives NAFSTARS de 
différentes raretés qui pourront être ouverts au lancement de 
notre marketplace fin janvier 2022 ou éventuellement continuer 
à être collectionnés et échangés en tant que tel.

Ce pack en plus de contenir 5 cartes sous licences (3 cartes 
artistes et 2 cartes ressources pour augmenter les performances 
de votre label dans les classements), est la seule clé d’accès à 
notre seed du 20/12.

Chaque pack permettra d’investir dans 40 000 token $Nstars a 
50% du prix de lancement public soit 0.05$ au lieu de 0.1$.



TOKENOMICS



TICKERS :

NETWORK :

ESTIMATED PUBLIC SALE :

PUBLIC SALE PRICE :

INTITAL SUPPLY :

MAX SUPPLY :

Market Cap at TGE :

Liquidity Pool at Launch :

$NSTARS

POLYGON ERC20

April 2022

0.1 $

14 500 000

600 000 000

1 450 000 $

1 000 000 $



TOKEN ALLOCATION

SEED

PRESALE

IDO

EARN - STAKING

NAFSTARS 
DEVELOPMENT FUND

LIQUIDITY POOL

TEAM

ADVISORS

TOTAL SUPPLY

AMOUNT IN % / TOTAL

10 000 000

20 000 000

5 000 000

400 000 000

100 000 000

5 000 000

55 000 000

1,67%

3,33%

0,83%

66,67%

16,67%

0,83%

9,17%

600 000 000 100,00%

TOTAL CIRCULATING SUPPLY AT THE IDO

UNLOCK AT THE TGE IN %

2 000 000

4 000 000

2 500 000

0

0

5 000 000

0

20%

20%

50%

0%

0%

100%

0%

14 500 000

5 000 000 0,83% 20%1 000 000





$NSTARS 
TOKEN

MINTERACHETER JOUER GAGNER
des cartes uniques 

sur la marketplace en 
stakant du $NSTARS

des cartes artistes, 
ressources, boosters 

en $NSTARS

Participer aux 
leaderboards, battles 
et récupérer les gains 

en $NSTARS

Gagnez des 
$NSTARS en bloquant 

vos tokens ou en 
participant à nos pools 

de
liquidité

Cartes 
artistes 
(NFTs)

Cartes 
artistes 
(NFTs)

Leaderboards

Cartes 
ressources 

(NFTs)

Cartes 
ressources 

(NFTs)

Staking/Pool

Battles

Cartes 
boosters

Services



4 MOYENS DE GÉNÉRER DU RENDEMENT 
AVEC NAFSTARS POUR LES JOUEURS

CARDS 
TRADING

LEADERBOARD
REWARD

LIQUIDITY
MINING

STAKING
$NSTARS

Vente de cartes liée à la prise 
de valeur et à la spéculation.

En participant aux différents 
leaderboards ou battles, les
joueurs peuvent gagner des 

$NSTARS en fonction de leur
classement.

La fourniture de liquidité du 
$NSTARS avec différentes 

paires permet de faciliter les 
échanges. Cette fonction est

rémunérée par les frais 
de transactions à chaque 

échange.

Participer à notre programme 
de staking $NSTARS avec un 

APY motivant.



FOLLOW OUR PROGRESS AS WE BUILD CAPITAL EFFICIENCY 
PRODUCTS FOR THE NAFSTARS PLAY2EARN GAME

Q4 2021 JANUARY 22 FEBRUARY 22 MARCH 22 APRIL 22 LATE Q2 2022

• Project Kickstart
• Equity – Preseed & 
Private Round 
Fundraising
• Nafstars Vision 
statement
• Team Expansion
• Advisors Onboarding
• Nafstars Manager 
Pitch
• Nafstars Manager 
System Architecture
• Tokenomics
• Roadmap
• Lightpaper
• Website Home + 
Landing Page
• Genesis Packs Launch
• Private Seed Round
• External Marketplace

• Infrastructure 
Development with a 
focus on: Security, 
Database Integrity, 
User And Data
Analytics, And Digital 
Exchange Services
• Personal Dashboard 
Development
• Metadata Integration
• Private Sale
• Genesis Packs can be 
revealed
• Game Economics and 
Play2earn Strategy

• Private Sale
• First NFT Cards 
Minting
• Legal Entity Setup
• Smart Contract 
Creation
• $ Nstars Token 
Emission
• Product Ui / Ux 
Design And Wirefra-
ming
• Wallet Management 
System
• Wallet Connection
• Marketplace 
development
• Game Economics and 
Play2earn Strategy
• Avatar Manager 
Design

• Smart Contracts 
Security Audit
• Diamond Card 
Minting
• Marketplace 
development
• Whitepaper V1
• Back Office Develop-
ment
• Game Development
• Launchpad and IDO
• Public Sale &amp; 
Exchange (CEX/DEX) 
Listings
• Avatar Manager 
Presale

• Nafstars Manager 
Marketplace Launch
• Avatar Manager 
Integration
• Smart Contracts 
Security Audit #2
• Staking pool
• Liquidity mining
• NFT Staking
• Buy / Sell/ Auction
• Oracle integration 
Live data
• Play2earn v1 launch
• Global Leaderboard
• Marketplace filters 
and Artists Stats

• Enabling Cross 
Protocol
• Global dashboard
• Sales history
• Divisions Leader-
board
• Similar Artists 
Recommendation 
Algorithm

Q3 2022

• Advanced Statistics 
and dashboard
• NFT Minting 
platform
• PVP 1/1
• Tournament
• Thematic Leader-
board

Q4 2022

• Fiat Payment 
integration
• Enabling Cross 
Protocol
• NFT LENDING
• PVP Label battle

Q4 2021 JANUARY 22 FEBRUARY 22 MARCH 22 APRIL 22 LATE Q2 2022

• First Artist Contract Signings
• Nafstars Fans Platform 
Marketing Launch
• NRJ Music Awards 
PartnerShip
• Universal Music Group 
Partnership
• Jo&Co Partnership
• Social Media Marketing
• 5000 Eva Concerts Physical 
NAFSTARS Card Sales
• Eva Nma2021 Award
• Tayc “Danse avec les stars” 
Winner
• Artists Community Communi-
cation
• Community Growth
• New Artist Contract Signings
• Collaboration with Digital 
Artists (NFT)
• Social Media Ads – Instagram / 
Facebook / Youtube
• Nafstars Manager Website 
Launch
• Crypto Media Communication 
and Partnership with French 
Crypto Influencers
• Private Investors onboarding

• Roadshows with 
major labels and 
rights holders
• Press Release
• Crypto Media 
Communication
• Trace TV Partnership

• New International 
Artists Contract 
Signings
• Continue expansion 
into international 
market
• Private Sale Airdrop - 
GiveAway
• Genesis Pack 
Revealed
• Crypto Media 
Communication
• International Press 
Release
• 17 000 Nafstars Fans 
users, 25k Discord, 
23k Twitter commu-
nity
• NRJ GROUP 
Partnership
• UMA Partnership 
(Major European 
Concert Promoter)

• Avatar Manager 
Teasing
• Partnership with 
world Crypto Influen-
cers
• Roadshows with 
major media groups, 
and international 
artist managers
• Radio Roadshows
• Manager Market-
place BETA launch
• IDO Launchpad

• Golden Partner at 
NON FUNGIBLE 
CONFERENCE 2022 – 
Lisbon
• Avatar Manager 
Minting and reveal
• Exchange (CEX/DEX) 
Listings
• Influence Media 
Group JV
• Manager Market-
place global launch
• New International 
Artists Contract 
Signings
• Continue expansion 
into international 
market
• Global Major 
Partnership
• Play2earn BETA 
launch

• Play2earn global 
launch
• New Exchange 
(CEX/DEX) Listings
• Manager Market-
place world marketing
• Major International 
Artists Contract 
Signings
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Notre équipe d’une quinzaine de personnes est composée 
de producteurs, managers artistiques, business developers 
du milieu de l’Entertainment, d’investisseurs cryptomonnaie, 
ainsi que de spécialistes du play2earn et la blockchain. 



LES FONDATEURS

Cyril BRAUN Romain DELNAUD
Cofounder CEO Cofounder & Entertainment Advisor

Né à Nice, Cyril Braun est à la fois producteur, éditeur, directeur 
artistique, détecteur de talents...

1998 à 2001, directeur d’une société de développement de bases de 
données et de programmes pour le Net, il fonde ensuite une agence de 
communication, puis une autre dans le secteur événementiel à Cannes

2018, il concrétise ses ambitions musicales à travers la création du 
label indépendant Aldam Production, distribué par Universal Music 
France, qui produit des artistes comme Eva Queen, SundyJules 
ou encore Yacetom et il monte une maison d’édition Aldam Édition

2020, il fonde la plateforme de distribution numérique Dibsteur, ainsi 
que le réseau social BlimUp.

2021 voit naître NAFSTARS, propulsant du même coup celui-ci parmi 
les acteurs phares des NFTs

20 ans d’expérience dans les industries créatives, dont plusieurs années 
chez Universal Music UK à Londres en tant que Directeur des Opérations 
à piloter la stratégie commerciale d’artistes tels que Metallica, Mark 
Knopfler, Les Rolling Stones et U2, et chez Universal Music France 
d’abord à la tête du marketing stratégique puis à la tête du label MCA 
où il a développé les carrières d’artistes certifiés Or et Platine comme 
Vegedream, Luis Fonsi, J. Balvin, Angelina, Carla, Eva Queen, Franglish…



HTTPS://MANAGER.NAFSTARS.COM/

Samy
REVERTE

Alexandre
LECONTE

Sami
NESCI

Dorine
BOUTHIAUX

Fouzia
BOUTERFASS

Chehine
BEN SLAMA

Victor 
@Mcryptocoins

Sébastien
SAUSSEZ

Mario
RATHOUIS

Project Manager

Artist Developpement Community Manager Designer Fan Engagement Event Manager

Equity &
Crypto Advisor

Multi Platinum
Record Producer

Strategic Advisor



HTTPS://ERA2140.COM/

ERA2140 est l’agence crypto & blockchain qui aide les entreprises à 
construire des projets blockchain, de l’idée à la commercialisation.

Pierre 
CONIHOUT

Florian
BUFFARD

Noureddine
AMRANE

Nicolas
BONNEFOY

Mishael
STANLEY

CEO COO

Full Stack Engineer Play2Earn CTO Gameconomics



HTTPS://WWW.NFT4ALL.COM

Créez, diffusez et valorisez vos actifs digitaux.
Avec NFT4ALL entrez dans le monde des NFTs et 
explorez de nouveaux territoires.
Nous connectons les marques à de nouveaux marchés 
grâce aux NFTs.

Angel 
NGUYEN VAN HO

Frederic
JONCHET

Antoine
LA

Project Manager CEO Blockchain CTO



Grâce à ses licences et ses partenariats 
exclusifs, Nafstars regroupe les talents de 
différents univers (musical, social média, 
cinéma, etc..) et du monde entier.

Collectionnez leurs cartes NFT, créez votre 
label et bénéficiez de leur visibilité.

NOS TALENTS CUMULENT DÉJÀ



VEGEDREAM

CHICO

DJ SEM HIRO JACKY BROWN MOHA

TAYC BARACK ADAMA CARLA DJENA DELLA DJ ERISE

EVA QUEEN KEEN V PASSI NRJ MUSIC
AWARDS


