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«Créer et faciliter l’accès au monde de demain, 
se positionner sur un marché en pleine expansion» 

LES OPPORTUNITÉS  DU WEB 3.0
 
 

TIME TO DO BUSINESS IS GOOD:

400 millions de dollars US, 
c’est le chiffre d’affaires réalisé en vente 
sur les métaverses depuis leurs créations en 2015.
  
180 Milliards de dollars US en 2022  
400 milliards de dollars US en 2025. *

360K players sur la Alpha Season 3 de TheSandbox 
ont joué en moyenne 6h20 (Aout-Novembre 2022) **

Développeurs/Créateurs 
 
Matériel 
 
Événements numériques 
 
Commerce social
 
Publicité

* Sources: Rapport 
Greyscale Investment 2021
 
** The Sandbox Internal Data



« Préparer votre entreprise aux mondes virtuels avec les acteurs 
de la French Tech et des Métaverses »

L’ADN METALAND STUDIO
 
 

MetaLand vous accompagne dans le processus 
d’implantation et de développement de votre 
marque sur les métaverses, les mondes virtuels 
de demain. 

Notre start-up est née de la rencontre 
de passionnés du digital, de l’innovation 
et du design.

Nous vous aidons dans la définition d’une 
stratégie adaptée à votre écosystème et 
répondant aux nouveaux usages de vos clients.
 
Notre accompagnement dans le Web 3.0
se décline en 3 étapes: Stratégie, Créativité 
et Technologie



ATELIERS WEB 3.0
 
 

Pour vous permettre de mieux comprendre 
les enjeux du Web 3.0 et définir la meilleure 
stratégie possible, MetaLand vous propose deux 
formations de découverte et d’approfondissement.

TARIFS FORMATIONS WEB 3.0

DÉCOUVERTE:       2 500€ LA DEMI-JOURNÉE 

APPROFONDISSEMENT:     4 000€ LA JOURNÉE 

( 20 PERSONNES MAXIMUM)

POUR TOUTE DEMANDE INDIVIDUELLE NOUS CONTACTER

(ELIGIBLE  CPF)

Ces ateliers réalisés en entreprise ont pour objectifs 
de cerner les opportunités du web 3.0, 
de comprendre l’environnement blockchain, 
les NFTs ainsi que les enjeux des Metaverses.

«Comprendre aujourd’hui les enjeux de demain pour devenir acteur 
de cette nouvelle révolution technologique. »



NOTRE ENVIRONNEMENT

Nous sommes le Studio créatif partenaire de 
The Sandbox et Décentraland les premiers 
métaverses du marché actuellement.

Membres de Kryptosphère, alliés également 
à Ledger et KPMG, notre réseau est composé 
de professionels resoluement innovants.

Membres du Metaverse standard forum, 
regroupement international des entreprises et 
des institutions qui coopèrent pour un Metaverse 
ouvert et inclusif.  

Quote client satisfait

«Ensemble construisons l’avenir de votre marque sur les Métaverses, 
inventons vos nouveaux modes de communications, de vente 
et de recrutements plus interactifs et plus ludiques.»
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