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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, France, le 8 févier 2022 à 8h00 CET 

 

Crypto Blockchain Industries (CBI) et la Fondation HORYOU 
s’associent pour créer un métaverse et un token dédiés à 

l’action humanitaire et à la préservation de la planète 

Création d’un vaste univers Horyou au sein d’AlphaVerse 

Émission d’un token au service de la philanthropie digitale  
 
 

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (CBI, Euronext Growth Paris : FR0014007LW0, ALCBI) annonce 
un accord avec Horyou, une plate-forme internationale qui promeut une approche plus humaniste 
de la technologie en reliant les acteurs du bien commun. Dans le cadre de cet accord, CBI 
développera un univers « Horyou AlphaVerse » au sein de son métaverse et des NFTs notamment 
au profit de la Fondation Horyou. 

Le partenariat de licence entre CBI et Horyou prévoit deux axes de développements complémentaires : la création 
d’un univers Horyou au sein d’AlphaVerse, et la vente de NFTs propre à cet univers, au travers de la création d’un 
token dénommé « LIGHTS ». L’univers digital sera développé autour de thématiques écologiques et sociétales et 
notamment Terre, Mer et Océans, Santé, Technologies Digitales et Innovations Sociales, Arts et Culture, Lifestyle et 
Créativité. LIGHTS, le nouveau token, pourra être échangé ou utilisé dans le cadre de projets à caractères durables, 
innovants et philanthropiques ainsi que comme jeton de fonctionnement dans le monde Horyou AlphaVerse.  

Avec cette plateforme alliant métaverse et NFTs au service du bien social, Horyou et CBI déploient une approche 
responsable : « la blockchain avec une raison d’être » (« Blockchain with a purpose »), des principes défendus depuis 
2013 par Horyou et son fondateur, Yonathan Parienti. Les partenaires souhaitent ainsi contribuer à digitaliser et à 
faciliter le soutien et les contributions de moyens tout comme la responsabilité sociale et sociétale. Cet engagement 
se concrétise de deux manières : directement, chaque utilisation de tokens LIGHTS étant identifiable sur la 
blockchain et indirectement, dans la mesure où chacune de ces utilisations donnera lieu à versement de jetons LIGHTS 
à la Fondation Horyou et à hauteur de 0,05% de ces transactions (« Preuve d’impact » - « Proof of Impact ») 
permettant à cette dernière de poursuivre sa mission humanitaire et sociale. 

Dans le cadre de ce partenariat, 18 milliards de tokens LIGHTS seront émis sur la smart chain de Binance, dont : 
1,6 milliard pour permettre un échange contre les 1,6 milliard de HoryouToken (HYT) déjà émis (swap 1 HYT pour 1 
LIGHTS possible jusqu’à février 2025) ; 11,0 milliards pour le développement et les partenariats stratégiques du 
projet avec un mécanisme de lockup (Fondation Horyou et Groupe Horyou : 5,2 milliards ; CBI : 5,8 milliards) ; 0,7 
milliard pour des ventes privées organisées prochainement par Horyou, avec option d’achat de terrains dans le 
métaverse ; et enfin 4,7 milliards pour l’expansion de l’univers, la majorité des tokens étant émis au fur et à mesure 
de l’avancement du projet. 

Ce partenariat de licence s’inscrit dans le cadre du développement d’AlphaVerse, le métaverse constitué d’une variété 
de mondes numériques (métaverses) de CBI. AlphaVerse se développe autour d’un hub central sur la blockchain, qui 
connecte autant de métaverses que possible, conçus par CBI ou par des tiers, en contrepartie de revenus partagés. 

Disclaimer 

La concrétisation des projets, ainsi que leur budget opérationnel et leur plan de financement, restent fondamentalement soumis à des 
incertitudes, et la non- réalisation des hypothèses sous-jacentes peut avoir une incidence significative sur la valeur des actifs et des 
passifs. 

A propos de CBI 

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (« CBI ») est une société française qui développe, opère et investit dans des jeux vidéo, 
applications professionnelles et projets sélectifs liés à la blockchain, aux Non-Fungible Tokens (« NFTs ») et aux 
cryptodevises. Fondée par Frédéric Chesnais, entrepreneur reconnu de l’industrie du jeu vidéo et pionnier de la blockchain, 
CBI a l’ambition de développer et de valoriser un portefeuille d’activités blockchain couvrant différents secteurs (jeux vidéo, 
finance, logistique…) pour tirer parti de cette technologie, par une exploitation directe ou en partenariat. CBI a déjà réalisé 
plusieurs investissements et développe actuellement un monde virtuel (métaverse) AlphaVerse, basé sur la technologie 
blockchain, qui ouvrira à l’été 2022. Les actions de CBI (FR0014007LW0) sont admises à la cotation sur le compartiment E1 
(investisseurs qualifiés) du marché d’Euronext Growth Paris depuis le 26 octobre 2021. Plus d’information sur 
www.cbicorp.io.  

http://www.cbicorp.io/
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