
Trois choses à savoir sur Sorare, cette start-up française du secteur de la tech qui a réussi
une levée de fonds record
L'entreprise, fondée en 2018, a développé un jeu d'échange de cartes numériques de joueurs de football, basé
sur la technologie de la blockchain.

franceinfo
France Télévisions

Publié le 22/09/2021 17 :44

 Temps de lecture : 4 min.

Une capt ure  écran du sit e  de  Sorare, le  22 sept embre 2021. (SORARE)

C'est un record pour le secteur de la tech tricolore. La start-up Sorare, qui a créé un jeu en ligne d'échange de

vignettes de joueurs de football, a annoncé mardi 21 septembre avoir levé 680 millions de dollars (580 millions

d'euros). Qui sont ses fondateurs ? Comment est-elle parvenue à séduire les investisseurs ? Franceinfo vous en dit

plus sur cette toute jeune "licorne".

1 Une jeune entreprise promise à une croissance rapide

L'entreprise parisienne a été fondée en 2018 par Nicolas Julia et Adrien Montfort, deux salariés de la start-up

Stratumn, qui a développé un processus basé sur la blockchain (une technologie qui permet de garder la trace des

échanges effectués entre ses utilisateurs) permettant d'assurer la sécurité des échanges entre entreprises, ou au
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sein d'une même entreprise, rapportent Les Echos. Une expérience fondamentale, puisque les deux salariés vont

réutiliser la blockchain avec Sorare. 

La start-up compte aujourd'hui 30 salariés, mais espère atteindre 200 salariés dès l'année prochaine. "Notre

ambition est de créer le premier groupe au monde de divertissement dans l'univers du sport", a déclaré à l'AFP

Nicolas Julia. La société cherche aussi à se positionner durablement aux Etats-Unis, où les marques de sports sont

des actifs de grande valeur.

Sorare est rentable, et vise un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros en 2021, selon le quotidien

économique. "Quand on voit la vitesse à laquelle Sorare se déploie, la manière dont il signe des partenariats avec de

grands clubs pour utiliser l'image des joueurs... Il démontre une vitesse exceptionnelle de croissance et donc on a un

leader européen" en vue, a estimé mardi sur franceinfo Guillaume Bregeras, chef du service "start-up" aux Echos.

2 Un jeu innovant et addictif

Imaginez un croisement entre les albums Panini, les paris en ligne et les jeux vidéo Football Manager. Les utilisateurs

du jeu de Sorare peuvent acheter et vendre des images numériques représentant des joueurs de foot, via un

système d'enchères. La valeur des cartes dépend des performances des joueurs lors de matchs réels, mais aussi

du nombre de cartes similaires en vente (il existe des cartes payantes uniques, et d'autres produites par 10, 100 ou

1 000). 

Les cartes sont des jetons non-fongibles (non-fungible token ou NFT, en anglais), c'est-à-dire des objets uniques. Un

peu comme si vous possédiez un tableau dans la vie réelle. Comme les objets numériques peuvent être facilement

dupliqués, la technologie de la blockchain permet d'authenthifier que vous êtes le possesseur de telle ou telle carte,

comme un certificat d'authenticité le prouverait pour un tableau. 

Ces cartes sont vendues aux enchères par Sorare toutes les minutes : c'est comme ça que l'entreprise réalise ses

gains (une partie des bénéfices des ventes allant également aux clubs auxquels appartiennent les joueurs des cartes

vendues). Le record est détenu par une carte unique de Cristiano Ronaldo qui s'est vendue 280 000 dollars

(238 644 euros). Il existe aussi une place de marché où les joueurs peuvent revendre et acheter leurs cartes entre

eux. A noter que le site permet aux nouveaux utilisateurs de découvrir le jeu avec des cartes gratuites illimitées.

Une fois qu'un joueur possède des cartes, il peut les utiliser pour composer une équipe, comme dans n'importe quel

jeu de "fantasy football". Si, sur le site, les montants sont indiqués en euros, les échanges monétaires sur Sorare se

font en Ether, une cryptomonnaie. Il est donc impératif de posséder un portefeuille en cryptomonnaies pour pouvoir

retirer ses gains.

3 Un succès chez les investisseurs

L'entreprise revendique plus de 250 000 joueurs actifs, dont entre 30 000 et 40 000 possèdant une carte de joueur

payante. Parmi ses ambassadeurs et actionnaires, on retrouve des stars du foot comme Gerard Piqué ou Antoine

Griezmann.

Mais le jeu est surtout un succès chez les investisseurs : en étant valorisée 4,3 milliards de dollars (3,7 milliards

d'euros), Sorare revendique déjà la première place des "licornes" françaises (des sociétés non cotées en Bourse

valant plus d'un milliard d'euros). Et les 680 millions d'euros récemment levés constituent un record pour la French

Tech. Ce dernier était détenu jusqu'à maintenant par Contentsquare (analyse du comportement des internautes),

avec une levée de 408 millions d'euros en mai dernier.

Comment expliquer ce succès ? "Sorare se positionne au croisement de deux secteurs très stimulants : les objets

digitaux à collectionner et les 'fantasy sports' [jeux de sport virtuels]", justifie auprès de l'AFP Marcelo Claure,

directeur général de SoftBank, qui a mené cette levée de fonds.

"La tech, de manière générale, est un domaine et un secteur sur lequel les investisseurs misent beaucoup. (...) Le

gros avantage, c'est que Sorare est un peu le premier [de son secteur] à rentrer sur le marché" des NFT, avance

aussi Guillaume Bregeras, chef du service "start-up" aux Echos. 

paramétrer tout accepter

Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité 

France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder
à vos données personnelles (telles que votre adresse IP) a�n de mesurer l'audience de nos
contenus, de personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités
personnalisées.

Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout
accepter », les refuser en fermant cette fenêtre à l’aide de la croix « continuer sans accepter »,
ou vous informer sur le détail de chaque �nalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles
en cliquant sur « paramétrer ».

En cliquant sur « tout accepter », vous acceptez que France Télévisions Publicité et nos
partenaires publicitaires stockent et/ou accèdent à des informations stockées sur votre terminal
a�n de vous proposer des publicités personnalisées, mesurer leur performance et obtenir des
données sur leurs audiences, développer et améliorer nos produits, assurer la sécurité, prévenir la
fraude et déboguer, di�user techniquement les publicités ou le contenu, mettre en
correspondance et combiner des sources de données hors ligne, relier di�érents terminaux,
recevoir et utiliser des caractéristiques d’identi�cation d’appareil envoyées automatiquement,
utiliser des données de géolocalisation précises, analyser activement les caractéristiques du
terminal pour l’identi�cation.

Vous pouvez modi�er vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des
pages de ce site.

Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations.

continuer sans accepter X

https://www.lesechos.fr/start-up/portraits/nicolas-julia-le-patron-discret-mais-presse-a-la-tete-de-sorare-1347943
https://www.francetvinfo.fr/sciences/high-tech/levee-de-fonds-record-pour-la-start-up-francaise-sorare-il-y-a-une-dynamique-qui-semble-inarretable-analyse-un-journaliste-des-echos_4779235.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/art-contemporain/quatre-choses-a-savoir-sur-le-nft-la-technologie-a-l-origine-de-la-vente-d-une-oeuvre-d-art-numerique-a-69-millions-de-dollars_4330369.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/art-contemporain/video-tout-comprendre-aux-nft-ces-jetons-virtuels-qui-se-vendent-plusieurs-millions-d-euros_4374637.html
javascript:Didomi.preferences.show('vendors')
javascript:Didomi.preferences.show('vendors')
https://www.francetelevisions.fr/groupe/confidentialite/gestion-des-cookies


Voir les commentaires Partager :

actualités analyses vidéos

Prolongez votre lecture autour de ce sujet

tout l'univers Jeux Vidéo

sur le même thème

Réalité virtuelle : les géants du numérique parient sur le métavers, un univers parallèle en 3D
paramétrer tout accepter

Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité 

France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder
à vos données personnelles (telles que votre adresse IP) a�n de mesurer l'audience de nos
contenus, de personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités
personnalisées.

Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout
accepter », les refuser en fermant cette fenêtre à l’aide de la croix « continuer sans accepter »,
ou vous informer sur le détail de chaque �nalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles
en cliquant sur « paramétrer ».

En cliquant sur « tout accepter », vous acceptez que France Télévisions Publicité et nos
partenaires publicitaires stockent et/ou accèdent à des informations stockées sur votre terminal
a�n de vous proposer des publicités personnalisées, mesurer leur performance et obtenir des
données sur leurs audiences, développer et améliorer nos produits, assurer la sécurité, prévenir la
fraude et déboguer, di�user techniquement les publicités ou le contenu, mettre en
correspondance et combiner des sources de données hors ligne, relier di�érents terminaux,
recevoir et utiliser des caractéristiques d’identi�cation d’appareil envoyées automatiquement,
utiliser des données de géolocalisation précises, analyser activement les caractéristiques du
terminal pour l’identi�cation.

Vous pouvez modi�er vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des
pages de ce site.

Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations.

continuer sans accepter X

https://www.francetvinfo.fr/culture/jeux-video/
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-choix-franceinfo/realite-virtuelle-les-geants-du-numerique-parient-sur-le-metavers-un-univers-parallele-en-3d_4765027.html
javascript:Didomi.preferences.show('vendors')
javascript:Didomi.preferences.show('vendors')
https://www.francetelevisions.fr/groupe/confidentialite/gestion-des-cookies


Mon Petit Gazon, FanLive : quand le gaming joue sur le terrain du football

Enfance et adolescence : les élèves de l'année 2010 victimes de harcèlement
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